Information CCAS
Transport solidaire
L’équipe citoyenne Monalisa*
« Allons-y ensemble »,
accompagne les personnes âgées isolées.
* Mobilisation Nationale contre l’isolement des âgés

Public concerné :
Le transport accompagné s’adresse aux personnes âgées,
autonomes isolées rencontrant des difficultés pour se déplacer.
 Être âgé de 60 ans et plus
 Être domicilié à Châteauroux

Quels types de transports
Des transports collectifs et / ou individuels.





Des sorties culturelles (médiathèque, cinéma, expositions…)
Des animations proposées par l’OPR
Des activités ponctuelles (courses, cimetières, …)
Des transports pour des rendez-vous individuels
(RDV médicaux, visite à un proche hospitalisé, démarches
administratives, coiffeur …) en fonction des possibilités

Transport gratuit depuis le 1er septembre 2018.
Possibilité de faire un don au CCAS.
Office des personnes à la retraite
Maison des séniors

29 cours Saint-Luc
Ligne directe : 02 54 34 49 39

L’OPR avec l’équipe citoyenne Monalisa « Allons-y ensemble »

Programme
NOVEMBRE / DECEMBRE 2020
Le matin
Destinations

NOVEMBRE 2020

DECEMBRE 2020

Sortie Saint
Août

Mardi 17

Mardi 22

L’après-midi

Destinations

NOVEMBRE 2020

DECEMBRE 2020

Supermarché

Lundi 2, 9, 16, 23, 30

Lundi 7, 14, 21, 28

Visiter un
proche

Jeudi 12, 26

Jeudi 3, 17

Cimetière

Mercredi 18

Mercredi 16

En raison des recommandations gouvernementales liées à la crise sanitaire
COVID 19, les gestes barrières seront de rigueur et le port du masque
obligatoire.
Attention : délai d'inscription impératif - 72h avant la date choisie.
(Sous conditions et dans la limite des places disponibles.)
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