
 

 

Mobilité solidaire 

Année 2019 

Contactez-nous 

au 03 26 63 57 55 

Un service de proximité, réfléchi et organisé 

par des habitants bénévoles de votre territoire. 

Du lundi au vendredi, mise en place d’un réseau de conducteurs  

bénévoles pour vous transporter et vous accompagner depuis votre 

domicile, dans la limite de 5 trajets par mois. 

Un service coordonné par le réseau Familles Rurales Marne, sur le 

territoire de Brie et Champagne, soutenu par : 

« POUR VOS DÉPLACEMENTS, 

ÇA BOUGE ! » 



 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

Familles Rurales Fédération Marne 

Service Mobilité solidaire 

41 rue Carnot  BP 280 

51012 Châlons en Champagne Cedex 

03 26 63 57 55 

(du lundi au jeudi de 14h00 à 16h30 
et le vendredi de 10h00 à 11h30) 

mobilite-solidaire.marne@famillesrurales.org 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Nos autres partenaires sur le territoire de Brie et Champagne : 

Comment bénéficier du service 
Mobilité solidaire ?  

 

 pas de moyen transport 

 tarif selon critères de ressources 

 contact 03 26 63 57 55 ou  
auprès d’un de nos partenaires 

 dossier d’inscription à compléter 

 adhésion Familles Rurales 

Comment utiliser le service ? 
 

 réservation 48h à l’avance 

au 03 26 63 57 55 

 prise en charge et/ou retour 

à votre domicile 

 règlement au conducteur bénévole 

du montant non pris en charge 

(0,20 ou 0,35 €/km) 

 enquête de satisfaction  

Comment devenir conducteur bénévole ? 
 

 un peu de temps pour une action 

d’entraide  

 selon votre planning personnel 

 utilisation de votre véhicule personnel  

 dossier d’inscription à compléter 

 adhésion Familles Rurales 

 remise d’une mallette conducteur 

 défraiement de 0,35 €/km  

 réunions et formations proposées 

 

Service organisé par Familles Rurales 

Fédération Marne 

 gestion des prises de rendez-vous 

utilisateurs 

 mise en relation conducteur/utilisateur 

 gestion administrative et assurantielle 

 règlement mensuel auprès des 

conducteurs 


