
 

 

 

Vous n’avez pas de 

moyens de locomotion… 

 

Faites appel au transport 

solidaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une action portée par des habitants 

bénévoles, soutenus par l’Espace de Vie 

Sociale EVS Nord Saumurois et la MSA, 

et les communes du territoire, pour 

favoriser les échanges, rompre 

l’isolement et créer du lien social. 
 

CONTACT : EVS Nord Saumurois : 

02-41-44-48-33 / 06-46-62-32-41 
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02-41-40-48-33 / 06-46-62-32-41 

 

 

 

 

 

Vous n’avez pas de 

moyens de locomotion… 

 

Faites appel au transport 

solidaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une action portée par des habitants 

bénévoles, soutenus par l’Espace de Vie 

Sociale EVS Nord Saumurois et la MSA, 

et les communes du territoire, pour 

favoriser les échanges, rompre 

l’isolement et créer du lien social. 
 

CONTACT : EVS Nord Saumurois 

02-41-40-48-33 / 06-46-62-32-41 



 

 

POUR QUI ? 

→ Un transport ponctuel qui s’adresse à toute 

personne qui a des difficultés pour se déplacer 

(difficultés sociales, pas de moyens de 

locomotion…) 

 

POUR QUOI ? 

 

→ Pour des rendez-vous médicaux (sauf transport 

pris en charge par l’assurance maladie 

→ Des démarches administratives, bancaires ou 

professionnelles 

→ Visites familiales, amicales, courses, loisirs… 

→… 

 

JUSQU’Où ? 

 

→ Limites des déplacements dans un rayon de 60 

kms (Angers / Tours… et plus de manière 

exceptionnelle) 

→ Du lundi au samedi 

 

COMMENT ? 

 

→ Inscription et adhésion au préalable à l’EVS Nord 

Saumurois (carte d’adhésion obligatoire) 

→ Prise de RDV directement auprès d’un chauffeur 

bénévole disponible 48h à l’avance 

→ règlement du transport au chauffeur en 

contrepartie d’un feuillet de déplacement 

 

 

POUR QUI ? 

→ Un transport ponctuel qui s’adresse à toute 

personne qui a des difficultés pour se déplacer 

(difficultés sociales, pas de moyens de 

locomotion…) 

 

POUR QUOI ? 

 

→ Pour des rendez-vous médicaux (sauf transport 

pris en charge par l’assurance maladie 

→ Des démarches administratives, bancaires ou 

professionnelles 

→ Visites familiales, amicales, courses, loisirs… 

→… 

 

JUSQU’Où ? 

 

→ Limites des déplacements dans un rayon de 60 

kms (Angers / Tours… et plus de manière 

exceptionnelle) 

→ Du lundi au samedi 

 

COMMENT ? 

 

→ Inscription et adhésion au préalable à l’EVS Nord 

Saumurois (carte d’adhésion obligatoire) 

→ Prise de RDV directement auprès d’un chauffeur 

bénévole disponible 48h à l’avance 

→ règlement du transport au chauffeur en 

contrepartie d’un feuillet de déplacement 

 

 

POUR QUI ? 

→ Un transport ponctuel qui s’adresse à toute 

personne qui a des difficultés pour se déplacer 

(difficultés sociales, pas de moyens de 

locomotion…) 

 

POUR QUOI ? 

 

→ Pour des rendez-vous médicaux (sauf transport 

pris en charge par l’assurance maladie 

→ Des démarches administratives, bancaires ou 

professionnelles 

→ Visites familiales, amicales, courses, loisirs… 

→… 

 

JUSQU’Où ? 

 

→ Limites des déplacements dans un rayon de 60 

kms (Angers / Tours… et plus de manière 

exceptionnelle) 

→ Du lundi au samedi 

 

COMMENT ? 

 

→ Inscription et adhésion au préalable à l’EVS Nord 

Saumurois (carte d’adhésion obligatoire) 

→ Prise de RDV directement auprès d’un chauffeur 

bénévole disponible 48h à l’avance 

→ règlement du transport au chauffeur en 

contrepartie d’un feuillet de déplacement 


