DESTINATION(S):
Moutiers-Aigueblanche

DEPART:

DESTINATION(S):
Vers Albertville-Gilly sur
Isère-Bourg St MauriceBozel

VOS INTERLOCUTEURS

MOUTIERS
AIGUEBLANCHE
(CHEF-LIEU)

Le service assuré par les bénévoles fonctionne
tous les jours
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00.

LES GRANGES
VILLOUDRY
BELLECOMBE TSE
GRAND CŒUR
LE BOIS

6€
aller-retour

ST OYEN
VILLARLURIN
LA LECHERE
NOTRE DAME DE BRIANCON
PETIT CŒUR

12€
aller-retour

ST MARCEL
LES PLAINES

Transport Accompagné
422 avenue du Château
73600 Salins les Thermes

POUR RESERVER

HAUTECOUR (CHEF-LIEU)

Votre interlocutrice
Monique CULLET
Assistante Administrative
Du lundi au vendredi

NAVETTE
VILLARGEREL
PUSSY
CELLIERS
DOUCY
NAVES
LES AVANCHERS

8€
aller-retour

NOTRE DAME DU PRE
HAUTECOUR
HAMEAUX)

(AUTRES

De 9 h 00 à 12 h 00

BONNEVAL TSE
FEISSONS SUR ISERE

BOURG ST MAURICE/BOZEL

FEISSONS SUR ISERE

ALBERTVILLE/GILLY SUR
ISERE

ACCUEIL DE JOUR ALBERTVILLE

12€ aller-retour
8€ aller-retour
13€ aller-retour

Remarques
- Pour les trajets non répertoriés dans cette grille, un
tarif kilométrique calculé de la manière suivante : 0,30€
du km appliqué à la distance GPS multiplié par 4.
- Un tarif double sera fixé à destinations d'Albertville,
Gilly sur Isère, Aime, Bourg Saint Maurice et Bozel lorsque cela nécessite une deuxième rotation.
- Le tarif pour l'aller-retour à l'accueil de jour d'Albertville est fixé à : 13€.

06 59 18 27 85
monique.cullet@cias-sierss.fr
Pour la prise de rendez-vous

Nous ferons de notre mieux, pour vous satisfaire
en fonction de la disponibilité.

Mail :


06
Fax59: 18 27 85
transport-accompagne@cias-sierss.fr
Mail : sad@cias-sierss.fr
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PRESENTATION DU SERVICE
Le service du Transport Accompagné a été
crée en 2010.
Ce service d’accompagnement à la personne est composé d’une trentaine de bénévoles.
Il dispose d’un véhicule adapté au transport
d’un fauteuil roulant.

• Etre âgé au minimum de 60 ans et/ou être
reconnu handicapé ou en perte d’autonomie momentanée.
• Etre domicilié sur le territoire du CIAS du
Canton de Moûtiers :
◊ Aigueblanche

Lors des déplacements 2 bénévoles sont
présents à bord (un conducteur et un accompagnateur).
Le service dispose aussi d’un agent d’accueil social, chargé de la gestion des appels
téléphoniques (prises de rendez vous…) et
de a gestion des plannings.

◊ Bonneval
◊ Feissons sur Isère
◊ Fontaine Le Puits

• Développer un service de transport ac-

compagné basé sur le bénévolat.
• Favoriser l’échange afin de lutter contre

l’isolement des personnes âgées et/ou à
mobilité réduite.
• Permettre aux personnes isolées de se dé-

placer pour les nécessités de la vie courante en privilégiant :
- les rendez -vous médicaux (en priorité)
- les courses
- les démarches administratives…
- le lien social (sorties,…)

◊ Hautecour

Inscription

◊ La Léchère
◊ Le Bois

Depuis le 1er mai 2014 les bénévoles actifs
ont crée « l’association des bénévoles du
transport accompagné du canton de Moûtiers » dont le siège social est à la Mairie de
Moûtiers leur permettant une plus grande
autonomie . Le CIAS du Canton de Moûtiers
continue d’apporter un soutien financier et
logistique mettant à disposition un véhicule
aménagé, des locaux et un agent d’accueil
chargé de la prise de rendez-vous et de la
facturation.

Objectifs du service

Conditions

• Une fiche de renseignements sera remplie

par téléphone ou sur place.

◊ Les Avanchers
◊ Moûtiers

• Lors d’une visite au domicile des docu-

◊ Saint-Marcel Pomblière

ments vous seront remis :
- un livret d’accueil
- un règlement de fonctionnement du service
- un contrat de prise en charge

◊ Saint Oyen

• Vous prendrez connaissance de ces docu-

◊ Notre Dame du Pré
◊ Saint Jean de Belleville

◊ Salins les Thermes
◊ Villarlurin

ments.
• Après instruction du dossier un contrat vous

sera envoyé.

