
Les déplacements solidaires

MSA Loire-Atlantique - Vendée

La Roche-Sur-Yon (85) ● Saint-Herblain (44)

L’action de la MSA sur les territoires

Direction des partenariats politiques

et du développement social



Le déplacement solidaire

Développer les réseaux de déplacement solidaire pour : 

- rompre la solitude

- améliorer le quotidien

- favoriser l’échange et la convivialité entre les personnes

Réserve par 

téléphone

Le référent

Cherche un 

chauffeur 

bénévole 

disponible

Accompagne le 

bénéficiaire 

avec son 

véhicule 

personnel

Le bénéficiaire

Défraie le chauffeur pour 

l’essence

Règlement de fonctionnement
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Fait remplir le dossier 

d’inscription et 

rappelle tous les 

moyens de transports 

existants 

Le chauffeur 

bénévole

Charte du référent
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L’action du pôle Développement Social des Territoires

• Expérimentation du

"transport 

solidaire": Définition 

du modèle et des outils 
de gestion

• Expérimentation du

"transport 

solidaire": Définition 

du modèle et des outils 
de gestion

2006 - 2010

• Développement du           

"déplacement accompagné":  
Dimension juridique / structure 
organisationnelle / couverture 

assurance

• Développement du           

"déplacement accompagné":  
Dimension juridique / structure 
organisationnelle / couverture 

assurance

2011 - 2015 • Renforcement et soutien : concept de 
plateforme mobilité et fonction de 

l'accompagnateur bénévole 

• Accompagnement de l'innovation : 

prise en compte des enjeux 
numériques et environnementaux                                          

Vers un plan d'action 

Mobilité Solidaire

• Renforcement et soutien : concept de 
plateforme mobilité et fonction de 

l'accompagnateur bénévole 

• Accompagnement de l'innovation : 

prise en compte des enjeux 
numériques et environnementaux                                          

Vers un plan d'action 

Mobilité Solidaire

2016 - 2020



Your Date Here Your Footer Here

2 ateliers,

40 participants

Quels usages ?



• Valorisation des aides financières

• Ateliers conduite

• Réseaux de déplacements 
accompagnés 

• Livraison courses

• Usage des nouvelles technologies 
numériques                                              
« Ateliers numérique »

• Entraide voisinage

• Information avec les utilisateurs âgés

• « Ambassadeurs »

• Mutualisation de minibus

• Aménagements au domicile  
« Choisy-Le-Toit »

• Marche adaptée

• Aménagements urbains

Mettre en place les 
conditions d'une 

mobilité 
douce de 

qualité

Favoriser l'utilisation 
des 

transports 
collectifs 

existants

Proposer des services 
de 

transports 
individuels 

complémentaires

Insuffler une culture 
collective d'accès à la 

mobilité 
inversée (du 

service vers le 
domicile)

- Agir sur l’information et la sensibilisation

- Agir sur l’accompagnement

- Agir sur l’environnement

3 modes d’intervention

4 modes de 

déplacements



ETUDE EHESP

Your Date Here Your Footer Here

Les effets des services de mobilité solidaire*

• sur les bénévoles impliqués

• sur les bénéficiaires de ces services

*les 7 réseaux d’accompagnement au déplacement du territoire de Redon Agglomération

Louise Legrain, Audrey Mercère, Cindy Romero-Portier, Séverine Sauzède



Créer du lien 

social

Accompagner

Transporter

L’engagement choisi par les bénévoles /

Le service rendu aux usagers

Maîtrise du temps engagé 

pour le bénévole et solution 

de déplacement pour 

l’usager

Engagement en temps 

variable pour le bénévole 

et aide à l’orientation et/ou 

à la marche pour l’usager, 

selon le besoin

Disponibilité assumée par le 

bénévole et présence d’une 

relation de confiance pour l’usager



le potentiel de repérage des personnes en 

situation d’isolement

Avec quels 
critères ?

Repérer

Qui et de 
quelle 
manière ?

Alerter

Avec quels 
professionnels ?

Analyser

Quels outils / 
activités ?

Proposer

Dans quel 
cadre ?

Accompagner

Formation en partenariat avec l’UDAMS 44 

• posture bénévole

• problématique de l’isolement



Your Date Here Your Footer Here

Master 1 en Sociologie de 

l’Action Publique Territoriale

Mission de stage sur les 

Mobilités Solidaires et Durables











Deux réunions de restitution

• La Roche-sur-Yon : 24 juin de 14h à 16h30 

(boulevard Réaumur 85000)

• Saint-Herblain : 25 juin de 14h à 16h30 

(impasse de l’espéranto 44800)

Inscriptions :

prudon.hugo@msa44-85.msa.fr

02.40.41.30.41


