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Le Covoiturage Associatif au Service des Personnes à Mobilité Réduite

Créée en janvier 2007, l’Association MOBILE I.T. (Indépendance, Transport), met depuis le 2
janvier 2009, à la disposition d’une population de 28000 habitants sur un territoire: le Pays de
CHÂTEAU-GONTIER, un service d’accompagnement au transport de proximité au service
des populations les plus fragiles (personnes handicapées ou en situation de handicap, personnes
âgées dépendantes). L’accompagnement s’effectue à la demande avec une grande réactivité, par
l’apport de moyens humains et matériels adaptés. Trois véhicules, (deux bus de 9 places
équipés pour 3 fauteuils roulants et un léger de 3 places dont une pour un fauteuil roulant), et
47 bénévoles (65 prévus pour la fin du premier trimestre 2010) pour répondre au quotidien aux
besoins de ces populations.
Les demandes principales de la population concernée sont de première nécessité. A savoir les
besoins alimentaires et l’accès aux soins. Les professionnels de la santé (médecins généralistes,
kinés et autres spécialistes) du fait de pouvoir de moins en moins se déplacer et les hôpitaux
réduisant au maximum le séjour des patients font que notre service est de plus en plus sollicité.
Nos besoins toujours croissants vont s’accentuer dans les prochaines années pour atteindre un
pic critique à compter de 2017-2020.
Par la mise en place de notre service d’accompagnement, notre association permet de franchir
tous les obstacles de la chaine de l’accessibilité.
En plus de répondre à un service individuel à la demande, notre association met également ses
véhicules à usage collectif au profit d’associations ou de services ayant une activité liée au
handicap ou à l’indépendance liée à l’âge.
Dans les mois à venir, notre projet est de pouvoir acquérir un nouveau véhicule. En effet, à la
fin décembre, les 1800 prestations pour plus de 2000 services rendus à plus de 235 bénéficiaires
ont été dépassées. L’association doit éviter toute rupture de service. Les déplacements sur les
communes les plus éloignées de la ville centrale demandent du temps. Il nous faut mettre en
place un double service (l’agglomération et la périphérie) pour gagner en temps, en efficacité et
réduire notre kilométrage. Plus d’une douzaine de bénéficiaires ont abandonné définitivement
l’usage de la voiture, ou y renoncent pour se rendre en toute sécurité à des rendez-vous. A ce
jour nous intervenons auprès d’eux sur 18 communes. L’association Mobile I.T. assure aussi le
covoiturage pour trois salariés en situation de handicap.
L’association souhaite disposer d’un nouveau véhicule 9 places, aux dernières normes de
sécurité et de confort, pouvant accueillir 3 fauteuils roulants, pour assurer un service dans les
meilleures conditions. Ce véhicule viendrait en remplacement d’un des deux bus que nous
possédons.
Le coût de ces services doit rester abordable pour tous (5€ pour un aller et retour dans la
journée dans tout le Pays de CHATEAU-GONTIER).
Outre l'aspect matériel, nous prenons aussi conscience d'offrir à nos bénéficiaires l'opportunité
de sortir, voire sortir à nouveau de chez eux. Certains, qui jusqu'alors étaient condamnés à vivre

confinés dans leur appartement, donc en marge de la communauté, renouent avec la vie
extérieure, et reprennent place dans la société.
Eux-mêmes le disent, et beaucoup, ravis de nous avoir à leur disposition, ne se lassent de nous
remercier, certains nous demandent même de rester plusieurs heures avec nous dans le véhicule,
et ainsi y rencontrer d’autres personnes. Ce qui prouve bien que parmi eux, avant l'existence de
l'association, très peu faisaient appel aux professionnels du transport, qui, eux, attendent leur
client au pied de l'immeuble, assurent le transport d'un point A à un point B, mais ne peuvent se
permettre de passer du temps à l'accompagnement. Il en est de même pour les visites médicales,
pour les RDV chez un coiffeur, pour aller au cimetière, chez des amis, au cinéma etc…
Les exemples sont infinis. La majorité de nos bénéficiaires n'a pas le profil de leur clientèle.
Cette dernière, peu fortunée, a la possibilité de s'adresser à l'association, mais pas aux
professionnels dont les tarifs sont nettement plus élevés.
Notre développement rapide est en partie lié à l’expérience d’une association similaire à
Albertville (4 véhicules, 4000 prestations par an pour 400 bénéficiaires dans un bassin de 30000
habitants et 5 salariés dont 3 handicapés à plus de 80%), qui assure ces services depuis treize
ans (première embauche en 2004). Aujourd’hui, elle couvre 50% du département de la Savoie
avec 5 structures associatives. Cette association est reconnue au niveau national et est aidée par
les collectivités locales, départementales, régionales et a obtenu de nombreux prix.
Le président de cette association, Jean-Marie MARTIN, a écrit un livre « Accessibilité,
Autonomie, Citoyenneté dans sa commune » dont un exemplaire vient d’être remis à la
Présidence de la République.
Notre objectif est de créer un pôle fort à Château-Gontier avec un parc de véhicules suffisant,
pour pouvoir essaimer notre concept dans d’autres pays ou départements par le biais
d’associations différentes. Des contacts sont déjà établis et une nouvelle initiative, en Mayenne,
a vu le jour.
Nous voyons combien il est nécessaire que notre action soit répétée, montrée et démontrée
toujours et toujours. Aujourd’hui, plus de 235 personnes de notre territoire, vivent et partagent
des besoins au grand jour au milieu des valides. Alors que notre pays et bien d’autres
connaissent simultanément de grandes difficultés (économie, social, solidarité, éducation, santé,
environnement…), notre modeste intervention prouve néanmoins, de part ses résultats, combien
nous sommes parfaitement en phase avec les besoins des plus fragiles d’entre nous !
Notre action a retenu l’attention de nombreuses associations locales, régionales et
d’entrepreneurs qui nous ont apporté une aide financière aussi remarquable qu’appréciable
Le regard des autres n’est plus le même, même s’il reste beaucoup à faire.
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