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Une rentrée solidaire ! 

 
Mon Copilote ouvre sa plateforme de co-trajets 
solidaires entre accompagnateurs solidaires et 
personnes à mobilité réduite sur le secteur de 
Sénart grâce à un partenariat réalisé avec 
l’entreprise de transport en commun locale 
Transdev. 
 
Une expérience sociale qui a déjà fait ses preuves   

Le service Mon Copilote est présent dans les 

communes de Pau avec plus de 90 trajets 

réalisés par mois ainsi que dans 

l’agglomération de Clermont-Ferrand avec 

plus de 60 trajets mensuels réalisés.  

Ces deux ‘’expérimentations’’ ont su par la 

suite perdurer sur le long terme.  L’objectif est 

le même à Sénart !  

Comment ça marche ?  

Mon Copilote propose une action concrète et accessible à tous pour simplifier la mobilité des personnes en 

situation de handicap et des personnes âgées : une plateforme de co-trajets solidaires.    

En tant qu’utilisateur solidaire (appelé Copilote), en créant son profil sur le site ou par téléphone, on peut 

consulter les demandes d’accompagnement ou proposer des accompagnements selon ses destinations 

journalières. Une occasion de faire de son trajet, un moment de solidarité ! 

En tant que personne à mobilité réduite (appelé Pilote), en créant son profil en ligne ou par téléphone, on peut 

publier ses demandes de trajets et faire appel à un accompagnateur pour ses déplacements. 

Les trajets peuvent être réalisés à pied, en voiture ou en transport en commun. 

 

Afin d’améliorer la mobilité des citoyens qui en ont besoin, rejoignez la communauté Mon Copilote en suivant 

le lien : www.mon-copilote.com  

 

A propos : 

Mon Copilote est une plateforme de mise en relation entre personnes à mobilité réduite et particuliers pour 
partager un trajet sur tous les moyens de transport. Ce système collaboratif a pour but de rendre la société plus 
inclusive en donnant accès à la mobilité à tous et en favorisant la rencontre. 
Plus d’informations sur leur site :  
Mon-copilote.com , sur Facebook : Mon Copilote ou par téléphone 07 67 01 80 55 

‘’Nous sommes très heureux d’intervenir sur le secteur de 

Sénart en partenariat avec le service de bus Transdev afin 

de répondre aux besoins des citoyens de la région’’ 

Anne Co-fondatrice de Mon Copilote   
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