
 

 

 

 

La Centrale des Moins Mobiles - un projet social de Taxistop 

 

Qu’est-ce que la Centrale des Moins Mobiles ?                                   Un réseau de chauffeurs bénévoles 

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. Il s’agit donc aussi bien de personnes âgées que légèrement handicapées ou 
simplement des personnes qui disposent de petits revenus et ne peuvent pas se permettre de prendre 
les taxis ou encore moins d’acheter un véhicule. Les trajets demandés par les membres de Centrales 
des Moins Mobiles concernent souvent des déplacements pour motif médical, pour aller visiter la 
famille, faire des courses, se rendre chez le coiffeur ou encore par exemple pour effectuer des 
démarches administratives à la commune. Les membres font leurs demandes de trajets minimum 48 
heures à l’avance. Cela permet aux responsables de la Centrale de rechercher un chauffeur qui 
correspond à leurs besoins. Au jour et à l’heure prévue du rendez-vous, le volontaire va chercher 
l’utilisateur à son domicile et assure le trajet demandé. A la fin du trajet, l’utilisateur paie l’indemnité 
due au chauffeur volontaire en fonction du nombre de kilomètres parcourus. 

L’asbl Taxistop développe des centrales depuis 1982 avec le soutien des communes et des CPAS, 
et ce partout en Belgique. Afin de mener à bien ce projet en Région bruxelloise, nous recherchons 
activement des chauffeurs volontaires disposant d’une voiture qui seraient prêts à offrir un peu de 
leur temps pour rouler principalement dans leur voisinage et rejoindre notre équipe de plus de 3000 
volontaires ! Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 
Merci également d’en parler autour de vous…    

Tous ensemble pour une société mobile et solidaire ! 
 
 
Plus d’infos sur : 
 
 

 
 
 

 

 

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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