
REJOIGNEZ-NOUS ET PARTAGEZ VOS TRAJETS

WWW.MON-COPILOTE.COM
La plateforme de trajets entre copilotes
et pilotes à mobilité réduite



DÉCOUVREZ 
LE PARTAGE DE TRAJET SOLIDAIRE

UNE COMMUNAUTÉ DE CONFIANCE

Copilote et pilote, vous êtes accompagné tout 
au long de votre parcours selon vos besoins :

▪ Mise à disposition du Guide « Copilotez 
pour les nuls »  

▪ Entretien individuel pour répondre à vos 
questions 

▪ Formation à l’accompagnement gratuite  

Rendez-vous  
sur notre site ou par téléphone: 

MON-COPILOTE.COM 
07 67 01 80 55

Vous êtes freiné dans votre 
mobilité et souhaitez être 

accompagnés sur vos trajets ? 

PILOTE ? COPILOTE ?

Vous avez envie d’agir pour la 
solidarité lors de vos trajets  

ou mettre à profit votre 
temps libre ? 

Entrez en relation 
pour partager 

votre trajet

Mon Copilote a pour but de faciliter la mobilité des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap grâce au partage de trajet solidaire.



Déplacez-vous en toute tranquillité, 

tous nos trajets sont assurés par la MAIF

Une gratification pour encourager la solidarité 
Les entreprises locales nous soutiennent! A chaque trajet 
réalisé, pilotes et copilotes reçoivent des points qui donnent 
accès à de nombreux cadeaux : places pour des matchs, 
entrées au cinéma…

EN PRATIQUE

La mise en relation est payante pour les pilotes, pourquoi?
Ces frais de mise en relation comportent les frais de gestion 
de la plateforme et les frais d’animation de la communauté. 
Rendez-vous sur notre site MON-COPILOTE.COM pour 
connaitre le détail des tarifs.

2 statuts de copilote, pourquoi? 
Afin d’assurer un maximum de trajet
• Le copilote volontaire qui réalise un geste solidaire et 

reçoit un défraiement pour son trajet.
• Le copilote « SOS » autoentrepreneur rémunéré nous 

permet de répondre aux demandes qui n'ont pas trouvé de 
copilote volontaire.

Les trajets peuvent  être réalisés sur tous types de transport  : 
A pied, en transport en commun ou en voiture,



VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS, 
REJOIGNEZ NOUS

Inscrivez-vous sur le site ou par 
téléphone et partagez vos trajets :

MOBILITÉ

SOLIDARITÉ

CONVIVIALITÉ

INCLUSION

WWW.MON-COPILOTE.COM

07 67 01 80 55 

contact@mon-copilote.com

Mon Copilote


