Vous voulez contribuer au bien-être de votre quartier ?
Vous êtes prêt à donner un coup de main ?
Vous aimez la route ?

Alors devenez chauffeur volontaire
pour la Centrale des Moins Mobiles !

La Centrale des Moins Mobiles
de la Région de Bruxelles-Capitale
souhaite faciliter les déplacements des personnes moins mobiles à bas revenus.
Ensemble, faisons de Bruxelles une ville solidaire !
En tant que volontaire, vous assurez le transport d’un voisin. Les destinations
sont variées : une consultation médicale, une visite chez le coiffeur, un café
entre amis…
Non seulement, vous aidez des personnes à retrouver leur mobilité, mais vous
luttez également contre l’isolement social dans votre quartier.

Marc Mormont – sociologue - volontaire pour la CMM
« Pour moi c’est chaque fois une occasion de rencontrer
des gens que je n’aurais jamais rencontrés autrement.
C’est humainement très enrichissant. Je reçois un sourire
en arrivant et en repartant ! Ce n’est que du bonheur ! »
Anne Le Boulenge – bonne-sœur
volontaire pour la CMM
« Sans la CMM, je ne serais plus en vie! Cela m’apporte
énormément. Je fais beaucoup de rencontres et je
profite de ces moments de partage »
Henri Mocq – routier – volontaire pour la CMM
« Après 15 jours de retraite, je tournais comme un lion en
cage. Ma femme m’a dit « Trouve toi quelque chose ». Et
voilà, j’y ai pris gout. Entre-temps j’ai été opéré. La CMM
c’est ma thérapie ! »

• Avoir une voiture personnelle
• Disposer de quelques heures (ou journée) de libre par semaine
• Avoir envie de contribuer au bien-être de votre quartier

En retour, vous bénéficiez :
• D’une expérience sociale enrichissante
• D’une indemnisation pour l'utilisation de votre véhicule
• D’assurances adéquates dont une assurance OMNIUM pour les trajets

Centrale des Moins Mobiles
Rue Thérésienne 7 - 1000 Bruxelles
T : +32 2 227 93 01
E : cmm@taxistop.be
W : www.centraledesmoinsmobiles.be
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Quelles conditions faut-il remplir ?

