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Contactez-nous !

EVIT PIV ?

POUR QUI ?

PASS'RIBIN

Toute personne résidant sur la commune (de façon temporaire
ou non) âgée de plus de 60 ans ou ayant un taux d’incapacité
de 50% ou plus, et aux personnes en fauteuil roulant.

EVIT PETRA ?
En partenariat
avec la
Municipalité,
le Centre
Communal
d’Action Sociale
a mis en place
un service de
transport à
destination
des personnes
âgées et des
personnes à
mobilité réduite
: le Pass’Ribin.

POUR QUOI ?
Faciliter l’accès aux services, commerces et animations de
Plouguerneau comme faire ses courses, se rendre chez le
coiffeur, voir les amis à la maison de retraite ou à domicile,
aller au club jouer aux dominos ou tout autre déplacement
sur la commune (sauf déplacements sanitaires).

PENAOS ARA ?

COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce service s’appuie sur un réseau de
bénévoles. Ils sont tous diplômés « Prévention
et Secours Civique de niveau 1 » et formés à
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.Le Pass’Ribin prend en charge les usagers
directement à leur domicile et les emmène où ils
veulent, selon une tournée préétablie par le CCAS.
Le retour se fait selon les mêmes modalités.

PEGEMENT EO ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le coût du trajet est fixé à 1€ (soit 2€ l’aller/retour)
quelque soit le trajet sur la commune. Les tickets
s’achètent à l’unité auprès du CCAS. Ce service est
gratuit pour les accompagnateurs de personnes
non-autonomes et les enfants de moins de 6 ans
accompagnant leur(s) parent(s) usagers.

PENAOS OBER ?

COMMENT S’INSCRIRE ?
Il suffit de remplir un dossier d’inscription auprès de votre CCAS.
L’adhésion est gratuite. La réservation se fait par téléphone, du
lundi au vendredi de 9h00 à 11h00, une semaine à l’avance en
téléphonant au 02 98 04 59 52 ou au 02 98 04 71 06.

