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A- LE CONTEXTE LOCAL
LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

❏ La problématique des territoires ruraux : de 
moins en moins de commerces, services publics et de santé de proximité. 
Besoin de développer l’entraide, la solidarité, le relationnel local.

❏ La mobilité dans les territoires ruraux : isolement 
géographique/pôles d’activité et services de santé. 

❏ L’offre de services limitée : lignes bus + Irigo taxi.
Des difficultés de mobilité, insuffisance des horaires, fréquence des 
transports, circuits peu flexibles.



A- LE CONTEXTE LOCAL
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
❏ L’isolement et ses facteurs : 

❏ augmentation du coût de la vie, 

❏ coût d’acquisition et d’entretien d’un véhicule, permis de conduire.…

❏ manque d’aide de proximité (famille, amis), 

❏ difficultés personnelles de la vie et/ou professionnelles.

❏ Les publics concernés : 
❏ toute personne de la commune ayant un besoin ponctuel de se déplacer 

mais n’ayant pas les moyens de le faire ( familles isolées, âgées, seules, 
momentanément sans véhicule, sans permis..)

❏ Toute personne en difficulté, isolée, en difficulté financière.



B- LE CADRE DU PROJET : 
a) GENESE DU PROJET

1ère ébauche en 2016:
La municipalité identifie des besoins de mobilité et souhaite développer des liens 
de solidarité. 
Elle étudie un projet par le biais du CLIC,  en s’appuyant sur les expériences 
alentours et en rencontrant les différentes municipalités.

> La commune faisant partie de l’Agglo, la Préfecture refuse que le dossier soit 
géré par la municipalité.

Projet associatif en 2019:
Sur sollicitation de Cécile Fourny, Familles Rurales propose de porter un projet 
associatif de transport solidaire, sous condition qu’il y ait un porteur de projet et 
que des bénévoles se portent volontaires à la fois côté chauffeurs et côtés 
administrateurs.

Merci à la Fédération FR49 et la municipalité de St Clément qui nous ont aidés à 
construire le projet que nous allons vous présenter aujourd’hui.



B- LE CADRE DU PROJET 

b) LES OBJECTIFS:

• Favoriser la mobilité et les rencontres entre les personnes habitant une même 
commune..

• Renforcer  les solidarités familiales et relationnelles existantes.

• Permettre une démarche de lien social et d’entraide locale.

• Répondre aux besoins locaux de mobilité pour les personnes les plus fragilisées.

• Développer un service basé sur le bénévolat et d’utilité sociale.

• Venir en complémentarité des services de transport  existants. (publics et privés), 
sans leur faire concurrence.

• Contribuer à la dynamique de la vie de la commune avec et pour les habitant.

UTILITE 
SOCIALE+



B- LE CADRE DU PROJET : 

c) LES PARTIES PRENANTES

❏ La municipalité
> support financier, organisation, 
relai d’information

❏ Familles Rurales Saint Clément de la Place
> futur organisateur et gestionnaire 
du service associatif

❏ FédérationFR49 - Audrey Jouany : 
> support juridique, aide à l’organisation, 
la communication.

❏ Les habitants de St Clément de la place
> usagers du service  et bénévoles
> Co-acteurs de la construction et réalisation
du projet



B- LE CADRE DU PROJET
d) LE PERIMETRE DU SERVICE
❏ Réservé aux habitants de St Clément

qui ont des besoins ponctuels.

❏ S’adresse aux personnes majeures, autonomes physiquement et  
psychiquement

❏ S’adresse aux personnes qui n’ont plus ou pas de moyens de 
transport pour se déplacer, et aux personnes les plus fragilisées. 

❏ L'usager comme le chauffeur bénévole doivent adhérer à 
l'association Familles Rurales.



C- LE PROCESSUS DE GESTION DU SERVICE

FAMILLES 
RURALES 
pilote le 
service

(gestionnair
e)

LE 
CHAUFFEUR 
BENEVOLE

-Recrute, coordonne, anime/forme
- Vérifie la conformités des documents 
(dossier)
- Fait signer le règlement intérieur

PLANNING EN 
MAIRIE + SITE 

FR

-Coordonne le fonctionnement du 
service, en est son garant

- Informe des nouveaux plannings / 
mois

-Restitue ses coupons pour vérification
-fournit les docs / attestations à jour



c- LE PROCESSUS DE GESTION DU SERVICE

L’USAGER 
S’inscrit à 
Familles 
Rurales

FAMILLES 
RURALES

- S’inscrit à l’association fr
- Signe le règlement intérieur

- Délivre une carte d’adhésion annuelle
- Remet le planning



C- LE PROCESSUS DE GESTION DU SERVICE

L’USAGER 
gère sa 

réservation 
de trajet 

directement
LE 

CHAUFFEUR 
BENEVOLE

- Contacte  
- Choisit, fixe son trajet
- verse directement le défraiement 
km

PLANNING EN 
MAIRIE + SITE 

FR
Consulte

Délivre un coupon
(suivi des trajets et défraiements km)



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

❏ Un seul règlement intérieur identique
❏ Dossier administratif chauffeurs bénévoles  et 

usagers
❏ Signé par chaque usager
❏ Signé par chaque chauffeur bénévole
❏ Contresigné par Familles Rurales
❏ Un exemplaire pour chacune des parties
❏ Délivré à l’inscription



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

MODALITES D’EXECUTION
❏ Etre résidant de la commune 

de St Clément de la Place.

❏ Le chauffeur bénévole et son véhicule doivent être en 
conformité avec la loi en vigueur.

❏ Sauf urgence, les demandes doivent se faire 3 jours avant le 
déplacement souhaité.

❏ Dans l’hypothèse où l’attente dépasserait 1h30 le bénévole a la 
possibilité de revenir chez lui et de retourner chercher la 
personne à heure convenue. 



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

GESTION DU SERVICE
❏ Le service est géré par l'association

Familles Rurales de St Clément de la Place.

❏ Le planning des chauffeurs sera actualisé tous les 
mois et disponible sur le site internet de la Mairie et 
affiché en Mairie. Il sera également disponible sur le 
site internet de Familles Rurales.

❏ Le service de transport fonctionne du lundi au 
vendredi de 8h à 19h, exceptionnellement le week-end 
et jours fériés avec accord des chauffeurs bénévoles.



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

MOTIFS ET MODALITÉS DES DÉPLACEMENTS
❏ Rendez-vous médicaux et paramédicaux (hors sécurité sociale)

❏ Démarches administratives (assurance, banque, caisse d’assurance maladie…),

❏ Correspondance avec un car, train,

❏ Visites à la famille, des amis, cérémonie 

❏ Activités culturelles ponctuelles,

❏ Déplacements au marché,

❏ Déplacements au cimetière,

❏ Achats dans les commerces n’existant pas dans la commune

❏ Se rendre à un rendez vous de recherche d'emploi.



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

BAREMES : 
❏ Base de la CCN des personnels Familles Rurales du 12/12/2012.

❏ Les trajets de < ou = 5 kms aller/retour = 2 €

❏ Les chauffeurs sont bénévoles et perçoivent une indemnité 
kilométrique, (à définir en fonction de la nouvelle législation). Elle 
doit être déclarée par le chauffeur bénévole. Il ne reçoit aucune 
indemnisation pour le temps passé.

❏ Les frais de stationnement et de péage sont à la charge de la 
personne transportée.



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

DISTANCES 
❏ Les déplacements sont assurés sur une 

distance maximale de 40 kms aller/retour.

❏ Le kilométrage est arrondi au km supérieur

❏ Un  aller simple (seulement l'aller ou le retour) =  
un aller-retour..



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

ASSURANCE DU CHAUFFEUR  
❏ Attestation d’assurance couvrant le 

« risque personne transportée », 

❏ Pas d'assurance spécifique ou 
supplémentaire à souscrire par le 
chauffeur bénévole sauf si les garanties 
du contrat sont limitées à un usage 
restreint (ex promenade) et donc la 
surprime est à la charge du chauffeur 
bénévole. 



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

RESPONSABILITÉ DU CHAUFFEUR BÉNÉVOLE 
❏ Le bon état de fonctionnement du véhicule est sous l’entière 

responsabilité du chauffeur bénévole. 

❏ Permis de conduire valide + la carte grise

❏ Le chauffeur s’engage à respecter le Code de la Route et à 
informer l’association Familles Rurales en cas de suspension de 
permis.

❏ Il s'engage à respecter la législation en cours et à ne pas 
conduire sous l'emprise de l'alcool, de médicaments à effets 
secondaires ou de stupéfiants.



D- LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

ASSURANCE ET 
RESPONSABILITÉ DE L’USAGER 
❏ Le bénéficiaire du service s’engage à 

fournir une « attestation responsabilité 
civile ». Celle-ci pourra être impliquée si 
le bénéficiaire est responsable de 
dégâts à l’encontre du chauffeur 
bénévole, de son véhicule ou d’autrui.

❏ L’usager s’engage à verser l’indemnité de 
déplacement au chauffeur bénévole.



LA COMMUNICATION

❏ CREATION D’UN LOGO
L’identité visuelle est importante pour bien 
identifier le service.
Elle sera reprise sur tous les supports de 
communication qui feront la promotion de 
ce service sur la commune.

❏ LES SUPPORTS : 
❏ Affiches
❏ Flyers
❏ Bannières web + Facebook
❏ Personnalisation des carnets à 

souche



LES BESOINS / RESSOURCES

HUMAINS
❏ Des Bénévoles pour gérer 

l’administratif et la communication
❏ Inscriptions

❏ Vérifications de la conformité des 
documents réclamés

❏ Création et mise à jour des plannings

❏ Communication des plannings

❏ vérification des comptes

❏ Des chauffeurs Bénévoles 



FINANCIERS

❏ Budget de fonctionnement

❏ Budget de communication

❏ Adhésion FR des chauffeurs 
bénévoles

Prise en charge 
des adhésions FR 

des chauffeurs 
bénévoles

par la 
MUNICIPALITE

LES BESOINS / RESSOURCES



QUI EST VOLONTAIRE ?


