
 

 

 

Fiche pratique : 

 

Projet de covoiturage santé 
 

 

   

Travail préparatoire – Diagnostic   

Après plusieurs réunions avec les acteurs du territoire, le covoiturage santé solidaire 

apparait comme une solution pour pallier aux difficultés de mobilité dans l’accès à la santé. 

 

Il s’inscrit dans des territoires ruraux à l'habitat dispersé et en situation de sous-densité 

médicale.  

 

Entre avril et août 2018, MdM, en partenariat avec Covoiturage Auvergne, a réalisé une 

étude sur la mise en place d’un dispositif de covoiturage santé solidaire dans les 

Combrailles. Une stagiaire en Master 2 de gestion de projet de développement a travaillé 

sur ce projet.  

 

Dans le cadre de cette étude quantitative et qualitative, ont été interviewés :  

- 11 initiatives de transports solidaires. Ces entretiens ont été réalisés par téléphone 

car ces dispositifs sont implantés sur différents territoires français dans des zones 

rurales ou péri-urbaines. Une revue documentaire de leur littérature (rapports 
d’activités) a également été effectuée.  

- 19 personnes rencontrant des difficultés de transport dans l’accès aux soins 

(entretiens individuels en face à face)  

- 9 conducteur.rice.s solidaires ou covoitureur.euse.s interressé.e.s par le projet 

(entretiens individuels en face à face)  

  

A la suite de ces entretiens, un focus group réunissant 5 personnes rencontrant des 

difficultés de transport dans l’accès aux soins a été organisé en collaboration avec l’IREPS.  

Dans le courant de l’été 2018, les résultats de cette étude et la proposition de projet qui en 

a découlé ont été présentés auprès des partenaires sociaux et de transport mais également 

aux professionnels de santé du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 



   Le projet : Covoit’ santé  
 

Publics visés : personnes en situation de précarité, vivant dans la zone d’intervention.  

Ces personnes, souvent isolées, n’ont pas les moyens financiers, matériels ou sociaux 

pour se déplacer vers leur rendez-vous de santé.   

 

 Objectif général : Faciliter l’accès, physique ou géographique, à la santé des personnes 

en situation de précarité vivant dans les Combrailles, Puy-de-Dôme.   

 

 

 Objectifs spécifiques :  

 

1 : Mettre en place un dispositif de covoiturage santé solidaire accessible 

financièrement, géographiquement et techniquement aux personnes en 

situation de précarité.  

Activités : 

- Communication autour du projet  

- Constitution d’un réseau de relais territoriaux (professionnels de santé, acteurs sociaux, 

mairies…)  

- Recrutement, formation, animation des équipes de conducteurs bénévoles - Réception 
et examen des demandes de transport (entretiens avec les futurs usagers, afin de 

déterminer s’ils correspondent bien au public cible et si aucune autre solution de 

mobilité, dans l’existant, ne pourrait correspondre à leurs besoins)   

- Mise en relation des usagers et des conducteurs bénévoles ou covoitureurs et suivi des 

trajets à travers une présence humaine physique et téléphonique de proximité à travers 
la MSAP et les mairies souhaitant rejoindre le projet. Les usagers participeront 

financièrement aux trajets effectués.  

 

2 : Informer et former les personnes en situation de précarité aux réseaux 

de transports et aides à la mobilité existants.  

Activités : 

- Information & communication sur les moyens de transport existants ainsi que sur les 

aides à la mobilité ; ex : publication d’un livret de mobilité spécial Combrailles  

- Mise en place d’ateliers de sensibilisation aux transports en commun, baptêmes de 

covoiturage  

 

3 : Témoigner des difficultés de mobilité des personnes précaires en milieu 

rural.  

- Recueil de données et de témoignages  

- Actions de communication et de plaidoyer  

 



4 : Structurer et pérenniser le dispositif de covoiturage santé solidaire en 

trois ans.  

- Comité de pilotage intégrant les partenaires, acteurs locaux, usager.ère.s et 

conducteur.rice.s    

- Formation progressive de référents territoriaux   

- Evaluation, Capitalisation/modélisation du dispositif afin de l’essaimer à d’autres 

territoires.   

 

Portage : Communauté de communes du Pays de Saint Eloy. Un.e chargé.e de mission 

mobilité sera recruté.e pour  une durée de 18 mois pour la mise en place opérationnelle 

de ce dispositif. Elle sera basée à la MSAP de Saint-Gervais-d’Auvergne (seule active sur 

le territoire). Des référents territoriaux seront progressivement formés (agents d’accueil 

MSAP, secrétaire de mairies…)  

Partenariats : Opérationnel : Médecins du Monde et Covoiturage Auvergne, Plateforme 

Mobilité 63… Financier : ADEME, Conférence des Financeurs, Fondations privées…  

 Durée : 3 ans. Démarrage : courant 2019.  

 Zones géographiques : Communes de la communauté de communes du pays de Saint 

Eloy (Nord des Combrailles) ; 34 communes.  

 

 

 

 
 

    

 


