
Plélan-le-Grand

informations et réservation au
02 99 06 74 28

Se déplacer
grâce à la 
solidarité ? 
C’est désormais 
possible !

Médecin 

Bibliothèque 

Promenade

Restaurant

Démarches 
administratives 

Pharmacie ...
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Les déplacements solidaires à la demande
•	 Toutes les personnes, seules ou accompagnées, ayant 
des	difficultés	pour	se	déplacer (incapacité physique, pas de 
véhicule, plus ou pas de permis de conduire...), 

•	 Les enfants doivent-être accompagnés d’un adulte.

•	 Promenades en forêt, visites du patrimoine, restaurants

•	 Cinémas, médiathèques, Théâtres

•	 Participer à des animations organisées par les collectivités 

locales, Centre social (L’Inter’Val, Resto du cœur…),

•	 Visites familiales et amicales,

•	 Se rendre à des cérémonies (obsèques, autres...)

•	 Se rendre à des points d’arrêt de transport en commun 

(Illenoo) et retours,

Vous déplacer pour vos loisirs, 
aller au cinéma, au restaurant, 

rencontrer vos amis, participer aux animations locales, 
visiter le patrimoine  de Brocéliande....  

Pour quels déplacements ?

Bibliothèque
Cinéma

Qui peut bénéficier de ce service  ?

•	 Commerces de proximité (pharmacie, coiffeur, épicerie, 

marché…),

•	 Rendez-vous médicaux, paramédicaux (pédicure, orthopho-

niste, dentiste, kinésithérapeute, ostéopathe…),

•	 Démarches administratives, bancaires,  liées à l’emploi, 

soutien à l’insertion (Euréka...)

•	 ....

Pour tout autre projet de déplacement, n’hésitez pas à nous contacter. 

Certains	déplace
ments	peuvent	ê

tre	refusés	par	le
	service	afin	de	n

e	

pas faire concurrence aux taxis, ambulances ou bus.

Exposition 
Médiathèque 
de Treffendel

                                                               du 11 sep
tem

b
re 2017 au 9 o

cto
b

re 2017

ADMR Plélan-le-Grand - 9A rue du Marché - 35380 Plélan-le-Grand
Tel. : 02 99 06 96 97 - Plelan.asso@admr35.org

Jack ie  Mahé Photographe

HISTOIRES VRAIES
les Aides à domicile
au quotidien

e x p o s i t i o n
photos

Vos loisirs, distractions ... Vos courses, achats, rendez-vous, démarches ....

Rennes Montfort
sur-MeuSaint-Méen 

le-Grand 

Maure-de-
Bretagne

C’est possible !

Jusqu’à 50 kms de chez-vous.

Ploërmel

* pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, un véhicule adapté peut-être 
mis à disposition sous conditions .



Un service organisé et géré par l’ADMR, 

en partenariat avec l’association l’Inter’Val de Plélan-le-Grand

ADMR Plélan-le-Grand

9A	rue	du	marché	•	35380	Plélan-le-Grand

Tel	:	02	99	06	74	28	•	plelan.asso@admr35.org

Accueil du public
lundi,	mercredi,	jeudi	et	vendredi	de	9h	à	12h

(possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires)

Restez mobile !
informations et réservation

au 02 99 06 74 28 

Comment ça marche ?

•	 Les conducteurs sont des bénévoles de 
l’association ADMR.

•	 Une	«modeste»	participation	financière	est	
démandée	aux	bénéficiaires	du	service.
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