
 

 

 

 

La Centrale des Moins Mobiles (CMM) - un projet social de Taxistop 

 
 

Taxistop est une asbl créée en 1978 dont le but consiste à réaliser des projets améliorant l’utilisation des biens 

(immobiliers et moyens de transport). Tous nos projets sont développés selon notre devise « Faire plus avec 

moins ». Depuis 1982, Taxistop développe des CMM en soutien avec des communes et des CPAS, et ce partout en 

Belgique. Il s’agit d’un service dont le but est d’offrir des possibilités de transport aux personnes qui disposent 

d’un petit revenu et/ou qui ont une mobilité réduite. Ce service leur permet de sortir d'un certain isolement social. 

 
 

 
Tous ensemble pour une société mobile et solidaire ! 

 
 
Plus d’infos sur : 

 
 

 

 

La Centrale des Moins Mobiles                                                                          Un réseau de chauffeurs bénévoles 

La Centrale des Moins 
Mobiles en Région de 
Bruxelles-Capitale 

 3 CMM autonomes existent déjà dans les communes de : Jette, Uccle et 
Watermael-Boitsfort. 

 La gestion des CMM dans les autres communes est assurée par Taxistop 
qui est activement à la recherche de chauffeurs-volontaires ! 

Pour qui ? Toute personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale : 
 Être moins mobile : difficulté à emprunter les transports en commun 
 Disposé d’un revenu limité = 2 fois le R.I.S.         (≠ concurrence Taxis) 

Par qui ? Des chauffeurs volontaires dévoués disposant d’un véhicule personnel et 
désireux d’apporter leur aide - encadrement assuré par l’asbl Taxistop 

Se déplacer, où, quand, et 
pour quels motifs ? 

 N’importe où, n’importe quand : pour autant qu’un chauffeur-volontaire 
soit disposé à effectuer le déplacement demandé 

 Tous motif : familial, administratif, médical, pour faire des courses, aller 
chez le coiffeur, etc. 

Fonctionnement Demander son transport au moins 48h à l’avance par tel au 02/227.93.01 ou 
e-mail cmm@taxistop.be. Une confirmation sera donnée par la Centrale dans 
les plus brefs délais. 

Tarifs Coût pour l’usager : 0.34€/km + cotisation annuelle de membres 10€/an 

Nous contacter ? 
02/227.93.01 
cmm@taxistop.be  

Valérie Gillès 
Responsable de projet 
vgi@taxistop.be   02/505.40.43 

www.centraledesmoinsmobiles.be 
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