
Adhésion annuelle à l’association Centre 

Socioculturel Cantonal Roland CHARRIER : 

5€ carte individuelle et 10€ carte          

familiale en 2013. 

 

0,35€ par Kilomètre effectué depuis le 

domicile du bénévole (aller / retour). 

Les déplacements s’effectuent dans un 

rayon d’environ 60 kms  autour de Mon-

treuil-Bellay, y compris les départements 

limitrophes (exemple : Deux-Sèvres).    

Le service est proposé aux personnes    

habitant le canton de Montreuil-Bellay 

qui, en raison de leur situation               

particulière (financière et d’isolement), ne 

sont pas en mesure de recourir à un      

autre moyen de   déplacement : famille, 

voisinage,  ambulance, taxi, transport en    

commun... 

Pour des déplacements occasionnels : 

• d'un entretien pour une recherche 

d'emploi, de formation, 

• d'une visite auprès de spécialistes de 

soins médicaux (sauf si prise en charge 

par la CPAM), 

• d'une visite aux proches pour les     

personnes très isolées, malades, à   

l'hôpital, à domicile, aux Maisons de 

Retraite, 

• d'une sépulture d'un proche,  

• de RDV auprès de Services                 

Administratifs 

• d’autres demandes pour des besoins 

particuliers (à étudier) 

Tout mineur doit être accompagné d’un 

adulte responsable. 

 

Le Service de                   

Déplacement Solidaire 

est basé sur le             

bénévolat et permet 

aux  personnes isolées 

de se déplacer pour des 

rendez-vous importants 

de la vie courante. 

 

 

Ce service est proposé 

par le Centre Socio-

culturel Cantonal       

Roland Charrier de     

Montreuil-Bellay.    

C’est une action          

solidaire sur le territoire 

favorisant le lien social. 



Téléphone : 02.41.52.38.99 

Canton de Montreui l-Bellay 
Pour toute information sur le  

Service de Déplacement Solidaire  

contacter le : 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL CANTONAL 

Roland CHARRIER 

139 rue d’Anjou 

49260 MONTREUIL-BELLAY 

 

Tél : 02.41.52.38.99 

  contact@csc-rolandcharrier.com 

 

Jours et horaires pour toutes demandes : 

Du lundi au jeudi de 9h / 12h - 

14h / 17h30 

Le vendredi de 9h / 12h - 14h / 16h 

Comment faire ? 

Pour quoi faire ? 

Pour aller où ? 

Pour qui ? 
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