
Plélan-le-Grand

Déplacements solidaires 
à la demande

Se déplacer grâce à la solidarité ? 
C’est désormais possible !

informations au
02 99 06 96 97



Qui peut en profiter ?
Personnes majeures (ou mineures accom-
pagnées d’un adulte), et :
•	 en incapacité physique de 

se déplacer,
•	 ou ne disposant pas 

de véhicule,
•	 ou ne disposant pas 

(ou plus) de permis 
de conduire

Le déplacement solidaire
 à la demande...

Qu’est ce que c’est ?
L’ADMR de Plélan le Grand 
ouvre un nouveau service : le 

déplacement solidaire à la 
demande. L’ADSCRP (Centre social 

de Plélan le Grand) est partenaire.

Attentives aux besoins de leurs contem-
porains par l’ensemble des services 

qu’elles apportent, l’ADMR et l’ADSCRP 
observent qu’il est nécessaire d’apporter une 
réponse	 aux	 difficultés	 de	 mobilité	 rencon-
trées par certains d’entre nous. Pour ce faire, 
l’ADMR met, sous certaines conditions, en 
relation des personnes n’ayant pas (ou plus) 
de moyen de transport avec des conducteurs 
volontaires et bénévoles.

Comment ça marche ?

Le service est organisé et géré par l’ADMR, 
commune par commune, en partenariat 
avec l’ADSCRP. 

•	 Une faible participation sera demandée 
aux	bénéficiaires	du	service,

•	 Les conducteurs bénévoles percevront 
des indémnités kilométriques, et seront 
couverts, pour cette activité, par l’assu-
rance	spécifique	de	l’ADMR.

Quelles communes sont concernées ?
•	 Bréal-sous-Montfort
•	 Maxent
•	 Monterfil
•	 Paimpont

•	 Plélan-le- Grand
•	 Saint-Péran
•	 Saint-Thurial
•	 Treffendel

C’est désormais possible !

•	 Participer aux animations organisées par 
les communes et associations,

•	 Se rendre à des entretiens professionnels,
•	 Rejoindre la ligne de transport Illenoo,
•	 Etc...

Certains déplacements ne pourront être admis par ce service afin 
de ne pas faire de concurrence aux taxis, ambulances ou bus.

Pour quels déplacements ?
•	 Rendez-vous médicaux et pharmacie,
•	 Commerces et services de proximité 

(coiffeurs...),
•	 Visites familiales ou amicales,
•	 Rendre visite à une personne 

hospitalisée,
•	 Se rendre à des obsèques,
•	 Démarches administratives,



ADMR Plélan-le-Grand

9 A rue du marché •	35380	Plélan	le	Grand
Tel	:	02	99	06	96	97	•	plelan.asso@admr35.org

www.admr35.org
Accueil du public

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
(possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires)

En partenariat avec 
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•	 Aide au lever et au coucher
•	 Aide à la toilette
•	 Aide aux courses
•	 Portage de repas

•	 Ménage
•	 Repassage
•	 Aide aux repas
•	 Télé-assistance

L’ADMR c’est aussi une offre diversifiée de 
services :

Vous souhaitez devenir 
conducteur bénévole ?

Alors laissez-nous vos 
coordonnées et nous vous 

recontacterons !

 Je suis intéressé(e)

 Je souhaite des renseignements avant de 
m’engager

Nom : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

Adresse : ..................................................................

Commune : ..........................................................

N° de téléphone : ...........................................


