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D'ici la fin de l'année 2021, les habitants des Hauts du Val de

Saône rencontrant des difficultés pour se déplacer pourront

bénéficier d'un nouveau service de mobilité partagée et

solidaire proposé par ia Croix-Rouge française.

Grâce à l'acquisition d'un véhicule électrique, les bénévoles de

la Croix-Rouge française de Corre pourront se rendre au

domicile des habitants qui sollicitent l'aide de la Croix-Rouge

afin de les accompagner là où ils ont besoin d'aller (rendez-

vous médical, visite à ul proche, courses, etc').

Ce service permettra d'amÔliorer l'accès aux équipements,

commerces et services du territoire.
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La réussile de ce projet repose sur la constitution d,une
communauté de partenaires sur le territoire afin de faire
connaître le service aux habitants en difficulté.

La Croix-Rouge laacera une campagne de communication et
organisera un évènerent d'inauguration afin de recruter des
conducteurs bénévoles et informer l'ensemble des acteurs du
territoire de l'existerce du service (collectivités territoriales,
transporteurs, services sociaux, associations, etc.).
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L'Antenne Locale de Corre est la première à mettre en place
un projet Croix-Rouge Mobilités dans le département.

La Croix-3ouge et ses partenaires (Iondation Macif, ADEMË)
ont financé le projet à $0%.

le programme national Croix-Rouge Mobilités, soutenu par
trance Relance, va permettre de financer environ 100
nouveaux projets en France dans les deux années à venir, dont
sans doute de nouveaux projet pour le département de la
Haute-Saône.

XDanielle Berrard - Responsable croix-Rouge Mobilités à corre
Tel : 06 t4 39 57 04 - Mail : danielle.berrard@croix-rouge.fr

Délégation Territoriale de la croix-Rouge de ta Haute-saône
(78 Boulevard des Alliés 70000 Vesoul - 03 g4 75 51 50)
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