
 

 

 

Ste Flaive, Nieul, Beaulieu et prochainement La Chapelle 

Hermier et Le Girouard 
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Accompagnements 

Solidaires

 

 

 

 Le transport et accompagnement  
solidaire, c'est quoi ? 

 

Le transport solidaire est basé sur le bénévolat 
et l'échange. Il permet aux personnes de se 
déplacer pour les nécessités de la vie courante. 
Il vise aussi à faciliter la création de lien social 
et de solidarité.  
Il vient en complémentarité des aides de la 
famille et des services de transport existants 
(taxis, ambulances...) et ne s'y substitue pas.  
 Peuvent en bénéficier toutes personnes 
majeures, sans moyen de de se déplacer pour 
les nécessités de la vie 
courante, ponctuellement ou durablement. 
Ces personnes peuvent y faire appel pour des 

déplacements occasionnels à Sainte Flaive, 
Nieul, Beaulieu, sur les communautés 
des Achards, du Talmondais, de La 
Roche, des Olonnes, Aizenay.  
 
 
 

 

 

 

Partenaires : 

 La MSA 44-85 

 CARSAT 

 CCAS de Ste Flaive, Nieul, Beaulieu 

 CCPA Les Achards, Service Prévention 

 Conférence des financeurs 

 MARPA Sainte Flaive 

 SARL Rousselot, Ste Flaive 

 Fédération des Centres Sociaux Vendée 

 Monalisa 

 Association « Et Paul et Zoé » pour 

transport de personnes 

handicapées en fauteuil. 

Tél : 06 82 37 43 48 
 

 

 

 

 

 

 

 Président : Marcel TENAILLEAU 
 

 Secrétaire : Eliane DELHOMMEAU 

 

 Mail : visaf@laposte.net  

 

 

 

 
 

Vivre à Sainte Flaive et son territoire :Ste Flaive,Nieul,Beaulieu,Chapelle H, Le Girouard 

et son territoire 

 
 

Réduction d’impôt 
pour don de 66% 

Référents : 

Ste Flaive Nieul Beaulieu 

 Chantal 
BRUNETIERE 

02.51.34.08.94 

 Françoise 
BOURON 
06.85.20.88.73 

 Nathalie 

FRAU 

06.32.98.63.71 

 Marcel 
TENAILLEAU 

06.87.94.29.20 
 

 M.Josèphe 
 BOISLIVEAU 

06.50.90.70.76 

 Fabien 

POISSONNET 

06.16.51.74.10 

 

 

mailto:visaf@laposte.net


 

  

 

1) Je contacte un référent de l’association, 

 

2) Je conviens d’un rendez-vous, pour : 

 Expliquer mes attentes, 

 Comprendre et accepter le 

fonctionnement du transport solidaire, 

 Adhérer à l’association,(Assurance RC) 

 Recevoir la liste des chauffeurs. 

 

3) Je prends contact, 

  Avec le chauffeur de mon choix, 

 Je vérifie ses disponibilités. 

 

4) Je respecte les horaires convenus 

 

5) Je règle au chauffeur le montant de la 

participation aux frais de déplacement. 

 

 Vous n’avez pas de moyen de 

locomotion ? 

Vous devez vous déplacer ?  

 

 

POURQUOI ? 

Développer la solidarité et la lutte contre 

l'isolement en facilitant la mobilité avec 

accompagnement. 

POUR QUI ? 

Pour toutes personnes majeures, sans moyen de 

locomotion ponctuellement ou durablement, y 

compris personnes handicapées en fauteuil.  

COMMENT ? 

Il suffit de s'acquitter d'une cotisation annuelle de 
5€/personne pour l’adhésion à l'association et 
d’une indemnisation des frais kilométriques du 
bénévole. 

 

A QUELLES OCCASIONS ? 

Pour des déplacements occasionnels : 
 

 Courses, médecin de famille, dentiste, 

coiffeur, loisirs, culture, sépulture, visite, 

sortie culturelle, marché, pôle emploi... 

 Sur la commune, les Communautés de 

communes des Achards, du Talmondais, 

de La Roche, des Olonnes (dans un rayon 

d’environ 25km) 
 
 

 Avec l'accord préalable du chauffeur 

bénévole prévenu 24h à l'avance minimum.  
 

 Sont exclus : les déplacements avec prise 

en charge de la CPAM, les bons taxis d’une 

caisse de retraite, les chèques services du 

RSI. 

 

Vous aimez conduire... 

Devenez chauffeur solidaire ! 

 

 

QUAND ? 

Du lundi au vendredi, exceptionnellement le 
weekend et jours fériés.  

PAR QUI ? 

Des bénévoles qui se rendent disponibles pour 

conduire des personnes sans moyen de 

locomotion.  

 

 

1) Je contacte un référent de l’association 

2) Je conviens d’un rendez-vous pour : 

 Adhérer à l’association, (assurance RC), 

 Connaître le fonctionnement, 

 Participer aux formations, 

 Fournir les photocopies : du permis de 

conduire, de la carte grise, de l’attestation 

d’assurance, 

 Obtenir un carnet à souches de ‘‘ transport 

solidaire ’’. 


