DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ
PARTAGÉES ET SOLIDAIRES AU
PLUS PRÈS DES HABITANTS
Les projets Croix-Rouge Mobilités permettent de développer des solutions
de mobilité au plus près des habitants, notamment les plus éloignées
des autres offres de service.
• L’autopartage solidaire : mise à
disposition de véhicule à destination de personnes, notamment en
difficulté, non véhiculées ou dont le
véhicule est hors d’usage.

CONTACTEZ-NOUS
mobilites@croix-rouge.fr

Croix-Rouge française
98, rue Didot
75694 Paris Cedex 14
Tél. 01 44 43 11 0
Fax 01 44 43 11 01

Retrouvez toutes
les informations sur :
croix-rouge.fr

• Le transport solidaire : transport et
accompagnement de personnes
dépourvues de solutions de mobilité et ne pouvant pas conduire.
• Le covoiturage solidaire : partage
de trajets locaux réalisés par les
acteurs Croix-Rouge avec les véhicules Croix-Rouge ou avec leurs
véhicules personnels.

Avec le soutien national de :

1/3

des français rencontrent des difficultés
pour se déplacer au quotidien

1,2

86%

des ménages possèdent un ou
plusieurs véhicules

est le taux de remplissage moyen
d’une voiture
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Et le soutien local de

Transport
solidaire

Covoiturage

Autopartage et transport solidaire : 0,20€ / km
Unité Locale de Chinon Ste-Maure
1 véhicule

Contact :
Avoine et Richelieu
:06 70 21 83 10

Unité Locale de Haute-Touraine
3 véhicules

Contacts :
Ligueil et Descartes:
06 49 56 23 76
Yzeures-sur-Creuse,
Preuilly-sur-Claise et
le Grand-Pressigny :
06 72 20 41 34

Unité Locale de Loches
4 véhicules

Contacts :
Loches : 07 57 44 04 22
Genillé : 07 57 44 04 23
Montrésor : 07 57 08 73 60
Tauxigny : 07 57 08 73 61

TÉMOIGNAGE
« L’idée est d’aider aux mobilités dans un territoire
rural tel que le nôtre. Nous prêtons nos véhicules
pour une durée de 48 heures à des gens qui n’ont pas
forcément les moyens de s’en acheter un. À travers la
mobilité, les personnes retrouvent une certaine liberté,
et souhaitent par la suite s’impliquer à nos côtés. »
Sylvie, présidente de l’unité locale Croix-Rouge
française du Grand Lochois

Dispositifs Croix-Rouge Mobilités
en Indre-et-Loire

