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Photos PPB Broye à choix qui défilent ! 

Le PassePartout 

Dans le canton de Fribourg, le PassePartout est au service des personnes à mobilité réduite. La Fondation 

PassePartout est l'organisation faîtière présidée par Madame Micheline Guerry. Les PassePartout des 7 

districts, dépendent de la Fondation, mais ont leur propre organisation.  

Le PassePartout Broye 

Le PassePartout Broye est composé d’un comité ad hoc, présidé par M. Willy Glardon, une centrale 

téléphonique et 45 chauffeurs qui utilisent 2 véhicules.   

 Le PassePartout transporte toutes personnes à mobilité réduite, qui en font la demande et qui ne peuvent 

plus se déplacer par leur propre moyen, pour des soins médicaux, hôpitaux, dialyses, dentistes ou pour 

d’autres motifs, visites de familles, repas à l’extérieur, rendez-vous chez le coiffeur, ou pour faire des achats, 

emplettes pour leur propre besoin, etc. Des déplacements plus conséquents jusqu’à Fribourg, Lausanne, 

Berne… sont régulièrement planifiés. 

PassePartout Broye, case postale 772 Estavayer-le-lac 

Tél.: 026 663 90 10 - fax: 026 663 90 11 

E-mail: passepartout.broye@bluewin.ch 

Internet: www.passepartout-broye.ch 

CCP: 17-6497-2 
 

mailto:passepartout.broye@bluewin.ch;?subject=&body=
http://www.passepartout-broye.ch/www.passepartout-broye.ch
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Le PassePartout de la Broye réside à Estavayer-le-lac avec une centrale téléphonique et un 

bureau pour la planification des courses, ouvert le matin de 08h00 à 11h30 du lundi au vendredi. 

Les réservations sont enregistrées au fur et à mesure des demandes. Chaque chauffeur inscrit préalablement, 

reçoit une feuille de route 1 jour avant son engagement. 

Pour bénéficier de ce service, une demande préalable 
est nécessaire. 
Uniquement au no de téléphone ci-dessous : 
026 663 90 10, de 08h00 à 11h30 du lundi au vendredi. 
 
Les demandes de réservations envoyées par e-mail ou 
à un no de téléphone privé ne sont pas prises en 
compte ! 
 
Tarif : 2 Fr. de prise en charge et 60 cts/km occupé. 
Minimum 5 Fr. par course.  
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site  

http://www.passepartout-broye.ch/ internet 
 
Chaque jour, nous conduisons des patients à mobilité réduite, avec ou sans chaise, en parcourant la Broye 
fribourgeoise et vaudoise, vers les centres hospitaliers, médecins, physiothérapeutes, dentistes, etc.  ou pour 
d’autres motifs personnels et familiaux. 
Toutes destinations nécessaires et justifiées (loisirs, rencontres familiales, visites, coiffeurs, etc.) sont 
acceptées.  
Notre service permet de garder un contact social et de conserver une certaine autonomie. 
 

 

Une quarantaine de chauffeurs bénévoles, formés, pour la plupart retraités, se répartissent cette tâche. Nos 2 

véhicules sont spécialement adaptés pour la prise en charge de personnes en fauteuil roulant.  

Reconnaissance et gratitude à tous ces chauffeurs et personnel bénévoles qui s’engagent au service de 

personnes touchées par la maladie, accident ou par leur mobilité restreinte. 
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Modifiés et spécialement adaptés pour la prise en charge de personnes en chaise, nos deux véhicules avec 

chauffeurs sont disponibles 7 jours sur 7 les 365 jours de l’année.  

 

En ce qui concerne le PassePartout de la Broye, nos 2 véhicules ont parcouru en 2018 près de 120 000 km 

dans la Broye fribourgeoise ainsi que dans la Broye vaudoise. 1 436 personnes en fauteuil roulant et 3 984 

personnes sans fauteuil roulant ont ainsi été transportées par nos soins ; soit un total de 5 420 personnes.                     

 

Nos deux véhicules sont stationnés au garage TPF (Transports Publics Fribourgeois). 
Emplacement mis gracieusement à disposition par les TPF. 



 Page 4 :  Formulaire de contact (à éditer par webmaster fondation exemple ci-dessous) 

 
Vous êtes intéressé à devenir chauffeur PassePartout ! 
Les dames sont également les bienvenues  
 
Prénom  _____________________________________ 
Nom  _____________________________________ 
Adresse  _____________________________________ 
NPA – Localité _____________________________________ 
Téléphone _____________________________________ 
E-mail  _____________________________________ 
 
 
 

PassePartout Broye, case postale 772 Estavayer-le-lac 

Tél.: 026 663 90 10 - fax: 026 663 90 11 

E-mail: passepartout.broye@bluewin.ch 

Internet: www.passepartout-broye.ch 

CCP: 17-6497-2 
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