
 

PassePartout 

 

PassePartout permet à des personnes en 

situation invalidante momentanée ou durable, ne 

pouvant se déplacer au moyen de transport public 

de : 

 Se déplacer chez le médecin, 

 Le physiothérapeute, 

 Le dentiste, à l’hôpital 
 

 Rendre visite à leur famille, à des amis 

 Effectuer leurs paiements 

 Aller chez le coiffeur, au cinéma, théâtre, 
spectacle, etc. 

 

Notre but 
 
Notre but est de favoriser la participation des 
personnes âgées et ou en situation de handicap 
dans un environnement social, culturel ou familial 
grâce à un moyen de transport adapté et 
personnalisé à un prix raisonnable. 
 

Bénévolat 

 

PassePartout, au service des 

personnes en situation de handicap 

 
 
   

Grâce à des chauffeurs bénévoles 
 
 

 

 

Comment fonctionne PassePartout   

 

Quand 

365 jours par année 
du lundi au vendredi de 7h30 à 23h30 
les week-end et jours fériés de 09h à 21h 
 

Réservation  

Uniquement par téléphone au : 
026 663 90 10 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30. 
 

Tarifs 
 
2 fr de prise en charge et 60cts/km occupé 
Minimum 5 fr. par course. 
 

Véhicule 

Nous disposons d’un véhicule spécialement 
aménagé pour accueillir une personne en fauteuil 
roulant et, si nécessaire, un accompagnant. 

 
 

Aux chauffeurs, nous offrons 

Un cours de formation : 

 Fonctionnement du véhicule et du service 

 Manipulation d’un fauteuil roulant 

 Analyse du secteur desservi 

 Une mise à disposition  
d’un véhicule adapté et fiable  

 Une bonne couverture d’assurance 

 Une expérience humaine et enrichissante 

 Un soutien continu aux chauffeurs 
 

Nous attendons 

 Un permis de conduire valable depuis  
3 ans. 

 Des affinités pour le contact humain et le 
sens des responsabilités. 

 De l’enthousiasme et de la courtoisie. 

 Une disponibilité (minimum 1 jour par 
mois) pour aider les personnes âgées 
et/ou en situation d’handicap. 

 

PassePartout vous intéresse ? 

Veuillez nous contacter :  
PassePartout Broye 
Case postale 772 
1470 Estavayer-le-lac 
Tél. 026 663 90 10 
Passepartout.broye@bluewin.ch 
 

Une personne prendra contact avec vous. 

Par votre engagement, vous contribuez au      
bien-être de personnes en difficulté.  
Merci d’avance pour votre éventuelle 
collaboration et votre soutien à une noble cause. 


