
LE TRIPORTEUR SOLIDAIRE

UN MOYEN DE TRANSPORT 
PRATIQUE, ÉCOLOGIQUE, 
& SOLIDAIRE
Véhicule léger à assistance 

électrique, le Triporteur Solidaire 

peut facilement circuler en ville et 

prendre en charge et déposer une 

personne "en pied d’immeuble".

Ses équipements lui permettent 

d’être utilisé en toute sécurité et par 

tous les temps.

Grâce à sa banquette confortable 

située à l’avant, il est accessible 

à tout le monde, y compris 

aux personnes équipées d'un 

déambulateur ou de béquilles.

Il est conduit par des bénévoles, pour 

la plupart issu.e.s de l'immigration.

UNE 
SOLUTION 
CONVIVIALE 
DE MOBILITÉ 

DOUCE
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LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

UN MOYEN DE 
LUTTE CONTRE 

L’ISOLEMENT 
Le Triporteur Solidaire 

permet aux personnes 

âgées, ou en situation 

de handicap, ou à toute 

personne ayant besoin d'être 

accompagnée pour sortir de chez 

elle, de :

 › se rendre à un rendez-vous 

médical, administratif, ou 

amical, 

 › faire des petites 

courses, 

 › faire de nouvelles 

rencontres, échanger,

 › passer un bon moment !
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LES CONDUCTEURS & CONDUCTRICES

UN MOYEN D’INCLUSION SOCIALE
Les conducteurs et les conductrices 

sont des bénévoles, pour la plupart 

demandeurs d’asile ou réfugiés, 

accompagnés par le Centre 

d’Accueil de Demandeurs d’Asile 

Isard Cos, partenaire du projet. 

En plus de pédaler, ils gèrent l'accueil 

téléphonique et le planning des trajets.

A travers le service du Triporteur Solidaire, ces 

personnes participent activement à la vie paloise 

en offrant leur temps à celles et ceux qui ont besoin 

d’une aide à la mobilité, tout en créant du lien social. 

Ce projet leur permet de mieux connaître la ville 

de Pau, de rencontrer des personnes, de pratiquer 

le français, d'apprendre les habitudes culturelles, 

et de valoriser leur travail bénévole.
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HÔPITAL

LES ALLÉES 
DE MORLAÀS

PÉRIMÈTRE  
DESSERVI

3 km AUTOUR DE LA PÉPINIÈRE

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H45 À 18H

Je souhaite être emmené.e en Triporteur Solidaire,

COMMENT FAIRE ?
1. J’ai un rendez-vous - médical, administratif, amical - 

dans un rayon de 3 km autour de La Pépinière.

2. Au plus tard 3 jours avant mon rendez-vous, j’appelle 

le 07.50.04.03.17.

3. Le jour J, un conducteur ou une conductrice vient me 

chercher, chez moi ou ailleurs mais toujours dans les 

3 km, et m’emmène où j’ai demandé.

4. La personne peut m’attendre une quinzaine de minutes, 

ou revenir me chercher si j’ai besoin du retour.

TARIFS
Mon premier trajet est offert ! Si j’ai envie de continuer 

à prendre le Triporteur Solidaire :

1. J’adhère au Centre Social La Pépinière.

2. J’adhère à la charte d’utilisation du Triporteur Solidaire.

3. J’achète une carte de transport pour 5 € les 10 trajets 

(5 allers-retours).

HAUTS DE BILLÈRE

PLAINE DES SPORTS DE LONS

LA PÉPINIÈRE

FUNICULAIRE
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