La mobilité, ça me regarde !

Le maître-mot : ANTICIPER !!

Si vous avez besoin d’un transport, pensez à le réserver dès
que possible ! La plupart des opérateurs réclament une
réservation au minimum 48 heures à l’avance. Une réservation
anticipée est une garantie de voir votre demande rencontrée !
Pensez MUTUELLE

Besoin d’un transport dans le
cadre
d’une
hospitalisation,
dyalise, traitement en radio ou
chimiothérapie ?
Renseignez-vous auprès de votre
mutuelle pour connaître les avantages possibles : la plupart
d’entre elles interviennent dans
le coût des transports urgents et
non urgents.

Les centres de coordination de soins
et services à domicile : des partenaires
dans la recherche de
solutions
adaptées à vos besoins.
Certains centres de coordination de
soins et services à domicile développent
leur propre service de transport,
d’autres vous aideront à trouver celui
correspondant à vos besoins.
N’hésitez pas à les contacter.

CADo - 010/81.07.31
Aide & soins à domicile (ASD) - 02/386.43.73
COSEDI BW - 010/24.51.53
Centrale de services à domicile (CSD) - 010/84.96.40
Vivre à Domicile en Brabant wallon asbl (VAD) - 010/24.46.33
Ce feuillet d’informations a été réalisé par le GAL Culturalité Asbl dans le cadre de la journée de la mobilité
organisée par la commune d’Orp Jauche le 11 septembre 2016. Il a pour objectif de recenser l’ensemble des
opérateurs de transport actifs dans l’Est du Brabant wallon. Si les informations reprises dans ce feuillet
s’avèrent incomplètes ou erronées, merci de nous contacter à l’adresse gal@culturalite.be

Vous avez plus de 60 ans et cherchez un transport adapté à vos besoins ?
Ce feuillet d’informations est fait pour vous !

Vous y trouverez une liste d’opérateurs offrant des services de transport dans l’Est du
Brabant wallon. En journée, le w-e, accessible aux personnes à mobilité réduite, etc. :
l’offre est variée et trop méconnue.
A vos marques, prêts ? Roulez !

L’ensemble des opérateurs repris ci-dessous circulent du lundi au vendredi, en
horaire de jour. Pour les particularités, veuillez-vous référer à la légende suivante.
MED

Transport pour raisons « médicales » (consultations, hospitalisation, etc.)

PRIV

Transport pour raisons privées (visite à un ami, courses, démarches administratives,…)

WE

Opérateur circulant également le samedi et/ou dimanche
Opérateur circulant également en soirée (après 18h)
Opérateur accessible aux personnes nécessitant un transport adapté (chaise roulante)
Tarif indicatif pour une course de 10km, pour une personne de 60+ ans. Attention, ces
tarifs ont été simplifiés et ne tiennent pas compte de certaines particularités.
Il est recommandé de contacter l’opérateur pour avoir un devis plus précis.

Certains opérateurs réclament certaines conditions particulières pour accéder à leurs services.
Renseignez-vous auprès d’eux pour de plus amples informations.

Pour plus de facilités, n’hésitez pas à contacter la Plateforme CAP BW.
La plupart des opérateurs repris ci-dessous en sont partenaires !
·

·
·
·
·
·

Fonds européen pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Actions coordonnées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl avec le soutien du Brabant wallon et des communes de
Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez & Ramillies.

Editeur Responsable : Marie Langhendries—Rue du Stampia 36—1370 Jodoigne

Vous éprouvez des difficultés à vous déplacer de manière temporaire ou
définitive et avez besoin d’un transport adapté pour une raison médicale
ou privée ?
Appelez gratuitement le 0800/17.420 -Heures d’ouverture : 08h-16h30
Spécifiez votre demande
Nous cherchons l’opérateur qui correspond le mieux à vos besoins.
L’opérateur reprendra contact avec vous pour organiser votre transport.
Nous vous garantissons que votre demande sera analysée dans les 72h

Pour plus d’informations : http://capbw.be ou info@capbw.be

Altéo

Nom de l’opérateur

Ambulances Joannes - Docquier & Fils
Asbl Soutien Aide Plaisir Plus (SAP +)
ASD - Aide et soins à domicile
B.car.Save

Téléphone

067/89.36.80
010/81.90.00

0493/09.30.97
02/386.43.73

0493/61.27.61

MED
X
X
X
X
X

Bon pied bon oeil

019/51.32.70

X

CADo

010/81.07.31

X

CPAS de RAMILLIES

081/43.23.60

X

COSEDI BW

010/24.51.53

X

PRIV
X

X
X

X

DACIA PCS Orp Jauche

0478/06.46.60

Génér'Action CPAS de Perwez

0472/05.61.86

X

X

Mobilité en Brabant Wallon asbl

010/88.13.13

X

X

X

X

Joye scrl

Patients Assistance

Proximité Santé Asbl
Save My Life

Taxi Caddy Incourt

Taxi senior Beauvechain
Taxi Social (Jodoigne)

Taxi social (Orp Jauche)
Un junior pour un senior

04/286.40.86
02/733.07.32
02/644.51.31
010/61.86.12

0472/34.20.03

X

X
X
X

0495/51.60.02

X

019/63.02.94

X

0474/01.17.40

0476/98.34.66

X

X

X
X
X
X
X
X
X

WE
X

Lieu de départ

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

BW
BW
BW

Entité Hélécine,
Orp Jauche, Perwez
BW

X

BW

Commune de Ramillies*
X

Lieu de destination

Entité Orp Jauche*
Commune Perwez et
alentours*
Liège, Namur, BW
BW

Au choix
Au choix
BW

Entité Incourt*

Entité Beauvechain*
Entité Jodoigne*

Entité Orp Jauche*

Entité de Perwez et
alentours*

Au choix

X

BW+20km, Bruxelles

X

Au choix

Entité Helecine, Orp, Ramillies,
Perwez, Jodoigne
Au choix
Au choix

X
X

> 25€
> 25€

entre 5 et 10€
> 25€

X

< 5€

X

< 5€

Ramillies + 35 km et/ou hôpitaux
Activités Plan cohésion
sociale, marché Hannut et
Jodoigne

< 5€

< 5€
< 5€
Gratuit

Commune Perwez et alentours

X

< 5€

BW

X

< 5€

Liège, Namur, BW
Au choix

Bruxelles
BW

Au choix
Au choix
Au choix

Entité Orp Jauche +50km
Entité de Perwez et alentours

* Limité aux habitants de l’entité

(10km)

X
X
X
X

> 25€
entre 5 et 10€
entre 5 et 10€
> 25€
< 5€

Gratuit
Gratuit
< 5€
< 5€

