SERVICES DE TRANSPORT
En partenariat avec Aidants-Proches Bruxelles
et avec le soutien du CDCS
Bruxelles

Soutenu par la COCOF

1
ACTION SOCIALE DE WOLUWE ST LAMBERT
Public

Coût

Seniors habitant dans la commune et qui sont inscrits à l’asbl

Navette vers le restaurant : 2,00 EUR aller-retour
Navette pour les activités : 3,00 EUR aller-retour

Demandes acceptées
Transport vers le restaurant et les activités pour seniors uniquement sur la commune

Présence de véhicule adapté
Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Woluwe-Saint-Lambert

E-Mail : fase.gsst1@woluwe1200.be
Tél : 02/774.35.43 - 02/761.28.34

Accompagnement/attente
Navette tournante, pas d’accompagnateur.

2
AIDE & SOINS À DOMICILE DE BRUXELLES
Public

Coût

Usager du service

Entre 13 et 15€.

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes

CONTACT/TÉLÉPHONE

Présence de véhicule adapté
Oui.

E-mail : info.bxl@fasd.be
Tél : 02/647.03.66

Territoire couvert
Région bruxelloise

Accompagnement/attente
L’accompagnateur n’attends pas le patient, le patient doit l’appeler 1x le RDV terminé
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3
AIDE SENIOR ASBL
Public
Membre de l’association (cotisation annuelle 75€)

Si l’attente est supérieur à 30 min, l’accompagnateur ne
peut rester pour atteindre le patient. Le patient le recontacte
1x fini

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raison
sociale

Présence de véhicule adapté

Coût
gratuit
Navette pour les activités : 3,00 EUR aller-retour

NC

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Toute la capitale

Tél : 02 520.99.67 - 02.555.22.60

Accompagnement/attente
En fonction de la durée, l’accompagnateur peut attendre.

4
ALTEO ASBL
Public

Coût

Etre affilié à la Mutualité Chrétienne

En région Bruxelloise : 5€ aller retour, 8€ aller-retour avec
attente d’1h

Demandes acceptées

CONTACT/TÉLÉPHONE

Transport pour raisons médicales non urgentes

Présence de véhicule adapté
NC

E-mail : alteo.bruxelles@mc.be
Tél : 02 501 58 16

Territoire couvert
Bruxelles

Accompagnement/attente
Attente d’1 heure par l’acompagnateur

5
ASSOCIATION ESPOIR ASBL

Le prix de l’attente corresponds à 10€/heure

Coût
Public
Ouvert à tous

Demandes acceptées

Forfaits sur la zone Bruxelles-Capitale : 10 euros/trajet pour
les habitants de Molenbeek, Jette et Berchem. 15 euros/trajet
pour les communes plus éloignées. 20 euros/trajet pour Watermael-Boitsfort. 15 euros/ trajet

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raison
sociale (toutes demande)

Présence de véhicule adapté

CONTACT/TÉLÉPHONE

Oui

Territoire couvert
Bruxelles

E-mail : asblespoir@hotmail.com
Tél : 02 428 24 01
GSM : 0487/38.53.33

Accompagnement/attente
L’accompagnateur, peut à la demande du patient, attendre.
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6
CENTRE DE PROMOTION POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Public

Accompagnement/attente

PMR de Woluwe Saint Lambert (reconnues handicapées ou non
Si la personne n’est pas reconnue handicapée, un certificat
médical peut lui être demandé qui stipule qu’elle n’est plus en
mésure de prendre les transports en commun)

L’accompagnateur ne patiente pas, il dépose la personne où elle
doit aller

Demandes acceptées

Trajet : 2€, Cotisation annuelle : 9€
Navette pour les activités : 3,00 EUR aller-retour

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raison
sociale (déplacements à l’intérieur de la commune)

Coût

CONTACT/TÉLÉPHONE

Présence de véhicule adapté
Oui

Territoire couvert

E-mail : handicape@woluwe1200.be
Tél : 02/762.61.94

Woluwe-Saint-Lambert

7
CENTRALE DES MOINS MOBILES (SERVICE DE TAXISTOP)

Public
Etre membre de l’asbl cotisation 10€/an. Condition pour être
membre: votre revenu ne peut pas être supérieur à 2 fois le revenu d’intégration sociale et vous devez ne pas pouvoir accéder
aux tranports en commun pour cause de maladie, d’âge ou pour
raisons temporaires.

Accompagnement/attente
Prévenir 48h à l’avance. L’accompagnateur peut selon la demande attendre sur place, l’attente est facturée selon l’objet du
RDV

Coût
0,30 centimes/km

CONTACT/TÉLÉPHONE

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales.

Présence de véhicule adapté
Non

Taxi-stop : 070 22 22 92
Centrale Uccle : pens-03@uccle.be - 02 348 68 22
Centrale Jette: mpriem@jette.irisnet.be - 02 422 46 92
Watermael-Boitsfort: vvancaeneghem@wb.irisnet.be
Centrale Drogenbos : 02 334 72 34

Territoire couvert
Toute la capitale

8
COMMUNE ANDERLECHT - CENTRE DE SERVICES PETERBOS

Public
Habitants de la commune
(priorité aux séniors et aux personnes handicapées)

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes (en priorité) et
pour raisons sociales

Accompagnement/attente
L’accompagnateur ne patiente pas, il dépose la personne où elle
doit aller puis viens la récupérer 1x fini

Coût
Service de transport pour les Anderlechtois moins mobiles
vers leur médecin ou les hôpitaux, les services administratifs
ou sociaux situés sur la commune. 2€ par trajet

CONTACT/TÉLÉPHONE

Présence de véhicule adapté
Oui

Territoire couvert

E-mail : seniorpeterbos@anderlecht.irisnet.be
Tél : 02 524 48 63

Prioritairement Anderlecht
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9
COMMUNE ETTERBEEK - AFFAIRES SOCIALES
Public
Les Seniors de + de 75 ans avec certificat médical qui atteste
de l’incapacité à prendre les transports en commun ou les
personnes handicapées reconnues= Etre reconnu par le SPF
Sécurité sociale et avoir : 1. Soit une invalidité permanente de
80%, 2. Soit une invalidité des membres inférieurs de 50%, 3.
Soit une perte d’autonomie de min 12 points.

Accompagnement/attente
L’ accompagnateur ne patiente pas, lors du 1er trajet
il transmet sa carte de visite à la personne qui bénéficie de ce
service pour qu’elle puisse le recontacer une fois le RDV fini

Coût
Service de transport pour les Etterbeekois moins mobiles vers
leur médecin ou les hôpitaux, les services administratifs, etc.
Coût 1.50€ par trajet, tarification à 0.60€/km en dehors d’Etterbeek.

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes (+transport
centre accueil de jour ATOLL)

Présence de véhicule adapté

CONTACT/TÉLÉPHONE

Tél : 02/627.27.37

Oui

Territoire couvert
Commune et environ

10
COMMUNE SAINT-GILLES - NOTRE CERCLE
Public
Uniquement pour les usagers de Notre cercle et Notre club

il transmet sa carte de visite à la personne qui bénéficie de ce
service pour qu’elle puisse le recontacer une fois le RDV fini

Coût
Affiliation 2,50 eur pour les pensionnés saint-gillois et 5 eur
pour les non-Saint-Gillois

Demandes acceptées
CONTACT/TÉLÉPHONE

Transport pour raisons médicales non urgentes (en priorité) et
pour raisons sociales

Présence de véhicule adapté
Non

E-mail : lwittesaele@stgilles.irisnet.be
Tél : 02/536.03.56

Territoire couvert
Anderlecht, Forest, Ixelles, Saint-Gilles, Uccle

Accompagnement/attente
L’ accompagnateur ne patiente pas, lors du 1er trajet

11
CONTREPIED
Public
Ouvert à tous

il transmet sa carte de visite à la personne qui bénéficie de ce
service pour qu’elle puisse le recontacer une fois le RDV fini.
Exceptionnellement, à la demande du client, l’accompagnateur
peut attendre sur place et le prix peut être fixé en fonction du
temps d’attente

Demandes acceptées

Coût

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales (toutes demandes)

Journée à partir de 24 euros/trajet. Samedi & Soirée à partir de
29,50 euros/trajet. Les paiement peuvent également se faire
en Titres-Services

Présence de véhicule adapté
Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Bruxelles

Accompagnement/attente
L’ accompagnateur ne patiente pas, lors du 1er trajet

E-mail : info@contrepied.be
Tél : 02 763 19 04
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12
COSEDI
Public

Accompagnement/attente

Réserver 48h à l’avance en se munissant de son n° de registre
national

L’accompagnateur peut patienter cela peut se faire selon la
raison du RDV et le temps d’attente

Demandes acceptées

Coût

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

EUR 0,35ct par km - minimum 5 km/trajet

Présence de véhicule adapté

CONTACT/TÉLÉPHONE

Oui

Territoire couvert

Tél : 02 218 77 72

Toute la belgique

13
COSMOS - EXCELSIOR
Accompagnement/attente
Public
Usagers et non-usagers du centre

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

L’accompagnateur peut éventuellement attendre mais cela dépends des circonstances

Coût
- 3km : EUR 1,50
‘+ 3km : EUR 1,50 + EUR 0,40 centimes par km

Présence de véhicule adapté
CONTACT/TÉLÉPHONE

NC

Territoire couvert
Bruxelles

E-mail : info@cosmossvw.be
Tél : 02/527.89.73

14
CPAS DE MOLENBEEK
Public
Uniquement pour les personnes qui bénéficient d’une aide familiale ou menagère

Accompagnement/attente
Transport avec accompagnement d’une aide familiale:
1 heure de prestation/trajet + le temps de prestation de l’aide
familiale qui accompagne

Coût
Cela dépends des revenus de chaque personne.

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

CONTACT/TÉLÉPHONE

Présence de véhicule adapté
Oui

Tél : 02/481.99.77

Territoire couvert
Toute la capitale
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15

Personnes à mobilité réduite

Sur une simple réservation téléphonique ou e-mail, ce minibus
spécialement équipé pour une accessibilité totale, vous prendra en charge à domicile et vous conduira à l’un des 16 points
d’arrêts prévus dans Berchem-Sainte-Agathe. Le retour peut être
programmé de la même manière, selon vos besoins. Roule 5
jours par semaine de 8h à 18h

Demandes acceptées

Coût

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Pour bénéficier de ce service il faut prendre RDV. Circule
seulement dans Berchem-Sainte-Agathe. EUR 15,00 pour 10
tickets. 1 ticket représente un aller-simple.Travaille en collaboration avec Patient Assistance

CPAS BERCHEM-SAINTE-AGATHE - SERVICE D’AIDE A DOMICILE

Public

Présence de véhicule adapté
Oui

Territoire couvert

CONTACT/TÉLÉPHONE

Berchem-Sainte-Agathe

Accompagnement/attente

E-mail : bernavette@cpasberchem.irisnet.be
Tél : 02/482.13.05 - 02/482.13.35

Navette tournante, pas d’accompagnateur.

16
CPAS BRUXELLES - LES MAISONS DE QUARTIER
Public

Accompagnement/attente

Usagers des centres

Uniquement dans 1000 Bruxelles, il faut se renseigner dans
chaque maison de quartier pour les autres communes.

Demandes acceptées
Transport pour effectuer des courses en groupe (et exceptionnellement faire venir les usagers à certaines activités festives)

Coût
NC

Présence de véhicule adapté
CONTACT/TÉLÉPHONE

Non

Territoire couvert
Commune

E-mail : info@lmdq.be
Tél : 02/209.62.70

17
CPAS JETTE - CENTRALE DES MOINS MOBILES

Territoire couvert
Jette

Public
Uniquement pour les personnes qui :
- bénéficient des «Chèques-Taxi» (pour les 75 ans et plus)
- sont reconnus handicapés
- ont un statut préférenciel auprès de la Mutuelle
- ont un arrêt maladie du médecin qui stipule qu’il n’est pas en
mesure de prendre les transports en commun

Accompagnement/attente
Navette tournante, pas d’accompagnateur. Le chauffeur n’attend
pas sur place. Il récupère le bénéficiaire dés qu’il a fini

Coût
0,30 centimes/km. Minimum 8km par trajet. Insciption : 10,00€

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté
Non

CONTACT/TÉLÉPHONE

E-mail : magda.priem@publilink.be
Tél : 02/422.46.92
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18
DE WELVAARTKAPOEN - VAARTKAPOEN ATELIERS

Public

Accompagnement/attente

Pour les personnes âgées qui ont du mal à marcher et courses
(individuellement et en groupe)

L’accompagnateur peut attendre sur place selon la demande
du bénéficiaire. L’attente lui sera facturée 1,25€/15 minutes

Demandes acceptées

Coût

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté

Les communes proches : 2,50€/l’aller-simple.
Les communes éloignées (Uccle, Ixelles, Watermael-Boitsfort,
etc.) : 3,50€/l’aller-simple

Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE
Territoire couvert
Molenbeek-Saint-Jean, Région bruxelloise

E-mail : vkateliers@vgc.be - tiffany_van.esch@vgc.be
Tél : 02/412.39.20

19
EQUIPES D’ENTRAIDE ST VINCENT PAUL (AIC BELGIQUE ASBL)

Public

Accompagnement/attente

Seniors et personnes handicapées avec de petit revenus

L’accompagnateur peut attendre selon le lieu.
Ne patiente pas dans les hôpitaux

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes

Coût

Présence de véhicule adapté

Gratuit

Non

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Région bruxelloise

E-mail : equipes.dentraide@skynet.be
Tél : 02/649.22.80

20
HOME SERVICE
Public

Coût

Personnes à mobilité réduite (excepté les personnes alitées)

Réserver 48h à l’avance. Refuse l’accès aux chiens d’assistance pour les personnes non-voyantes dans leurs véhicules. Le
prix diffère selon le trajet. (ex. Anderlecht jusqu’à la clinique
St. Jean = 25,10 €/trajet)

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes

Présence de véhicule adapté
Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Toute la belgique

Tél : 02 527 16 72

Accompagnement/attente
L’accompagnateur dépose le bénéficiaire
et le recupère par la suite
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21
LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE HARMONIE
Public

Accompagnement/attente

Usagers du centre et du LDC

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté
NC

Coût
Uniquement pour les usagers du centre et d’autres ‘dienstencentra. Les trajets se limitent dans Bruxelles - Quartier Nord
(1000). Le trajet est facturé à 1,00€

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Quartier Nord uniquement - 1000 Bruxelles

Tél : 02/203.28.48

22
MAISON DE LA FAMILLE
Public

Accompagnement/attente

Séniors habitant la commune de saint Josse ayant des difficultes
à se déplacer

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Coût
1€ /trajet dans la commune de Saint-Josse
2€/trajet en dehors de la commune

Présence de véhicule adapté
Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Région Bruxelloise

E-mail : info@maisonfamille.be
Tél : 02/220.26.61 - 02/220.26.63

23
MAISON DE QUARTIER HAREN
Public
Navettes shopping pour les usagers du centre

Accompagnement/attente

Demandes acceptées

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté

Coût
Venir sur place pour s’inscrire

Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE
Territoire couvert
Bruxelles - Haren, Bruxelles - Centre, Bruxelles - Laeken,
Bruxelles - Neder-Over-Heembeek

Tél : 02/241.35.70 - 02/209.62.73 - 02/209.62.75
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24
MAISON DE QUARTIER MELLERY
Public

Accompagnement/attente

Pour les usagers du Centre

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Coût
Venir sur place pour s’inscrire

Présence de véhicule adapté
Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Bruxelles - Centre, Bruxelles - Haren, Bruxelles - Laeken,
Bruxelles - Neder-Over-Heembeek

Tél : 02/479.59.99

25
MAISON DE QUARTIER MILLÉNAIRE
Public

Accompagnement/attente

Uniquement pour les usagers du service

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Coût
Venir sur place pour s’inscrire

Présence de véhicule adapté
Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Bruxelles - Centre, Bruxelles - Haren, Bruxelles - Laeken,
Bruxelles - Neder-Over-Heembeek.

Tél : 02/203.05.56

26
MAISON DE QUARTIER MODÈLE
Public
Uniquement pour les usagers du service

Accompagnement/attente

Demandes acceptées

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté

Coût
Venir sur place pour s’inscrire

Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE
Territoire couvert
Bruxelles - Centre, Bruxelles - Haren, Bruxelles - Laeken,
Bruxelles - Neder-Over-Heembeek

Tél : 02/479.15.23
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27
MAISON DE QUARTIER ROSSIGNOL
Public

Accompagnement/attente

Pour les usagers du Centre

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Coût
Venir sur place pour s’inscrire

Présence de véhicule adapté
oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Bruxelles - Centre, Bruxelles - Haren, Bruxelles - Laeken,
Bruxelles - Neder-Over-Heembeek

Tél : 02/268.33.29

28
MAISON DU BLANKEDELLE
Public

Accompagnement/attente

Uniquement pour les usagers du centre

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Coût
Venir sur place pour s’inscrire

Présence de véhicule adapté
Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Auderghem

Tél : 02/672.36.23

29
PARTENAMUT - MUTUALITE LIBRE
Public

Accompagnement/attente

Affiliés à la mutuelle en règle d’assurance complémentaire

http://www.partenamut.be/fr/solutions-assistance/transport

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes

Présence de véhicule adapté
Non

Coût
Coût : € 7,00 pour 20 km, à partir de 21 km : 0,3352 €/km,
puis remboursement par l’assurance complémentaire

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Région bruxelloise (et Belgique pour se rendre dans un hôpital
ou un centre de convalescence)

E-mail : transport@partenamut.be
Tél : 078 15 50 91
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30
PATIENTS ASSISTANCE

Ouvert à tous

Au cas contraire, il laisse sa carte pour que le patient le rappelle
une fois le RDV fini

Demandes acceptées

Coût

Transport pour raisons médicales non urgentes

Forfait de 0 à 30km : 10€
Forfait de + 30km : 10€ + 0,34€ par km parcouru

Public

Présence de véhicule adapté
oui

Territoire couvert
CONTACT/TÉLÉPHONE

Toute la Belgique

Accompagnement/attente

E-mail : info@patientsassistance.eu

L’accompagnateur attend si le RDV dure moins d’une heure.

E-Mail : transport@patientassistance.eu

Tél : 02 733 07 32

31
PROXIMITE SANTE
Public

Accompagnement/attente

Séniors et personnes handicapées

Forfait attente et/ou accompagnement : 5,00€/demi-heure

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Coût
Forfait par transport: 11,00 € (aller simple ou retour simple)
Forfait devis: 5,00 €

Présence de véhicule adapté
Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Toute la capitale

E-mail : info@proximitesante.be
Tél : 02 644 51 31

32
RANDSTAD VZW
Public

Accompagnement/attente

Usagers du centre

L’accompagnateur peut selon l’objet du rendez-vous attendre

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Coût
EUR 1,00 /trajet - max 8 personnes

Présence de véhicule adapté
Non

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Moleenbeek, Jette, Koekelberg, Ganshoren

E-mail : dcrandstad@skynet.be
Tél : 02 414 08 52
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33
RÉSEAU SANTÉ DU VIEUX SAINTE-ANNE ASBL
Public

Accompagnement/attente

Uniquement pour les personnes habitant à Auderghem

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire
et le recupère par la suite

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Coût
NC

Présence de véhicule adapté
NC

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Auderghem

Tél : 02/673.22.80 - 02/ 672 21 85

34
SOCIAAL VERVOER BRUSSEL
Public
Personnes à mobilité réduite, seniors, malades chroniques,
malvoyants, Alzheimer etc., habitant une des 19 communes de
Bruxelles.

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté
Oui

Accompagnement/attente
Le chauffeur attend si le RDV est de courte durée, sinon le client
est récupéré par après. Le chauffeur assiste le client (monter/
descendre du véhicule, accompagne à la destination, transport
de courses, etc). L’aidant du client si présent (assistant social,
aide familiale, famille), voyage gratuitement.

Coût
Après chaque transport, vous payez votre trajet au chauffeur à
raison de 0,65 € par kilomètre jusqu’y compris 25 km et 0,90
€ à partir de 26 km, ainsi qu’une prise charge de 1,50 € par
trajet. Seul les kilomètres où vous êtes présent sont pris en
compte.

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Belgique

E-mail : svbreserv@yahoo.com
Tél : 02/544.12.44
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35
STIB - TAXIBUS
Public

Accompagnement/attente

Personnes reconnues handicapées par le SPF Santé; Le niveau
de reconnaissance doit atteindre au moins un des éléments
suivants :

Les personnes qui doivent se faire accompagner peuvent le faire
sur réservation et sous réserve de places disponibles à bord.

-->Une réduction d’autonomie d’au moins 12 points

Si vous souhaitez plus d’informations ou obtenir le règlement
d’utilisation TaxiBus, contactez le Customer Care :

-->Une invalidité permanente d’au moins 80%
-->Une invalidité permanente des membres inférieurs occasionnant un taux d’invalidité de 50% au moins

STIB – Customer Care Rue Royale, 76
1000 Bruxelles
Tél : 070 23 2000 (0,30€/min) - Web : www.stib.be

-->Une paralysie complète ou une amputation des membres
supérieurs ;

Coût

Les personnes mal et non-voyantes dont le taux d’incapacité est
d’au moins 90% et/ou qui sont en possession d’une «carte nationale de réduction sur les transports en commun», ont également
accès à TaxiBus.

Le prix d’un voyage est celui fixé selon la grille tarifaire en
vigueur au jour du paiement.

Demandes acceptées

L’annulation d’un voyage doit être communiquée à la STIB au
plus tard la veille ouvrable du déplacement à 19h. Tout voyage
non décommandé dans ce délai est porté en compte.

Tous trajets
Plus d’informations sur : http://www.taxisverts.be/
bruxelles-taxi-particuliers-personnes-a-mobilite-reduite/

Présence de véhicule adapté

Coût : EUR 1,70

L’absence du voyageur au lieu et à l’heure de prise en charge
fait l’objet d’une surtaxe telle que définie dans la grille tarifaire
en vigueur.

Oui

CONTACT/TÉLÉPHONE
Territoire couvert
Région bruxelloise

Pour s’inscrire :
--> former le 02/515.23.65
--> remplir le formulaire d’inscription en copier ce lien
dans votre navigateur : http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/
docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/Taxibus/Inscription_FR.docx

36
SOINS CHEZ SOI
Public

Coût

Usagers du service

Les tarifs s’élèvent à environ 0,30 € le km à compter à partir
du domicile du chauffeur bénévole

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes

Présence de véhicule adapté
NC

Territoire couvert
Toute la capitale

Accompagnement/attente

CONTACT/TÉLÉPHONE
Tél : 02 420 54 57

Dans certains cas, le chauffeur peut attendre le patient
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37
SOLIDARITEL
Public
Pour les personnes à mobilité réduite (malades, seniors, handicap, etc.)

Demandes acceptées

Accompagnement/attente
A voir avec le service lors de l’appel

Coût
- Transport de personnes: 9€/déplacement + cotisation annuelle 15€
- Transport de matériel para-médical à domicile (BXL +
Brabant-Flamand) : 15€ (10€ pour les BIM)

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté

CONTACT/TÉLÉPHONE

NC

Territoire couvert
Région bruxelloise

38
SOLUMOB

E-mail : solidaritel@fmsb.be
Tél : 02/546.15.13

Coût
Pour déterminer le prix d’ un trajet, une procédure fixe est suivie. Le prix d’un trajet tient
compte du nombre de kilomètre et de la durée du trajet. Lors de votre réservation , le prix de

Public
Pour les personnes à mobilité réduite (malades, seniors, handicap, etc.)

Demandes acceptées
Tous trajets

Présence de véhicule adapté
Oui

Territoire couvert

votre trajet vous sera communiqué au préalable. Il vous sera possible de payer de plusieurs
manières :
Comptant : vous payez le prix convenu directement au chauffeur qui vous remettra une
quittance de celui-ci.
Facture : vous payez votre facture par virement, pour le montant convenu. Pour les petits
montants nous demandons 2,5 € de frais administratifs et de port.
Titres services : Le service est agréé Titre service pour le transport-accompagné de personnes à mobilité réduite (N° agrément 04980)
Pour pouvoir payer en Titre Service, vous devez être dans les conditions requises. N’hésitez
pas à demander les informations utiles ou à prendre contact avec l’assistante sociale de votre
entourage.

CONTACT/TÉLÉPHONE

Toute la capitale

Accompagnement/attente
Par demi-heure entamée : 15€
Weekend et Soirée = + 30% de ce montant

39
SOS MEDICAL MEUSE

E-mail : info@solumob.be
Tél : 02 217 44 44

Accompagnement/attente
Si le traitement dépasse une heure, le chauffeur n’attend pas, et
revient chercher le patient lorsque celui-ci a terminé

Public
Personnes en difficulté physique ou morale, les personnes
âgées et/ou handicapées vers leur centre de traitement (hôpitaux, cabinets médicaux, dentaires etc ...)

Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes.

Présence de véhicule adapté
NC

Coût
Le prix prodigué par l’A.S.B.L. est de 0,3485 EUR du Km,
avec un minimum forfaitaire de 7,00 EUR , si le montant de la
course n’atteint pas cette somme. La distance est calculée à
partir du départ du domicile du chauffeur jusqu’à son retour. Si
le traitement dépasse une heure, le chauffeur n’attend pas, et
revient chercher le patient lorsque celui-ci a terminé

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Partie francophone du pays, Bruxelles compris
(une vingtaine de chauffeurs sur Bruxelles)

Tél : 019 / 32.41.69
Call center : 04 / 263.39.04
Mail président: jacques.parmentier@sos-medical-meuse.be
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40
SOS TRANSPORT
Public

Accompagnement/attente

Personnes à mobilité réduite à se déplacer plus facilement

NC

Demandes acceptées

Coût

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Cotisation annuelle de 9 € et le paiement de 2 € par trajet

Présence de véhicule adapté
CONTACT/TÉLÉPHONE

Oui

Territoire couvert
Commune Wolluwe Saint Lambert

E-mail : e.deconninck@woluwe1200.be
Tél : 02 762 61 94

41
SUN CHILD ASBL
Public

Accompagnement/attente

Enfants malades

L’accompagnateur dépose le bénéficiaire et le recupère par la
suite

Demandes acceptées
Transport pour raison médicale non urgente (et exceptionnellement pour des démarches administratives)

Coût
Gratuit

Présence de véhicule adapté
Non

CONTACT/TÉLÉPHONE

Territoire couvert
Région bruxelloise

E-mail : sunchild.pem@gmail.com
Tél : 02/734.04.01

42
SYMPA TAX
Public
Transport de personnes à mobilité réduite ou non

Demandes acceptées
Transport à direction de l’aéroport

Présence de véhicule adapté

Coût
Offre valable uniquement après réservation et confirmation
écrite de la société Sympa-Tax,
De «Brussels South Charleroi Airport» à Bruxelles (ou inversement) :
- en taxi (max.4 personnes) = 85,00 € par trajet
- en minibus (max.8 personnes) = 95,00 € par trajet

Oui

Territoire couvert
Bruxelles ou Brabant Wallon direction l’aéroport de Charleroi ou
inversement

Accompagnement/attente

CONTACT/TÉLÉPHONE
E-Mail : sympatax@skynet.be
Tél : 071 30 30 33
GSM : 0475 30 30 33 - 0477 30 30 33

Navette, pas d’accompagnateur
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43
TRANSPORT ET VIE
Public

Accompagnement/attente
La ½ heure : 7€ le jour - 10€ le soir ou le weekend
Par tranche de 10 minutes supplémentaires : 2€ le jour - 3€ le soir ou le
weekend

Séniors et personnes handicapées

Coût

Demandes acceptées

Région de Bruxelles Capitale : Forfait par trajet : 18€ le jour,
23€ le soir
Pour le reste de la Belgique : Le Km parcouru par l’utilisateur :
1,15€ le jour - 1,25€ le soir

Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté
CONTACT/TÉLÉPHONE

Oui

Territoire couvert
Toute la Belgique

44
UNITAX
Public
Transport de personnes à mobilité réduite ou non

Demandes acceptées
Transport pour raisons non médicales

Présence de véhicule adapté
Oui

E-mail : info@transportetvie.be
Tél : 02 612 72 93

Coût
Prise en charge: 2,40 € (supplément de 2.00 € la nuit de 22h
à 06h). Tarif I par km: EUR 1,60 . Tarif II par km: EUR 2,70
Tarifs pour le transport de et vers l’Aéroport National de
Zaventem: Prise en charge : 2,40 € (supplément de 4.60 € la
nuit*). Tarif par km: 2,50 €
Tarifs valable dans le Brabant Flamand:
Prise en charge : 2,40 € (supplément de 4.60 € la nuit de 22h
à 06h). Tarif par km: 2,50 €

Territoire couvert
CONTACT/TÉLÉPHONE

Bruxelles, Brabant Flamand, l’aéroport de Zaventem

Accompagnement/attente
Attente : EUR 30,00 par heure

45
WELVAART VERVOER
Public
A partir de 65 ans, les malades, et les personnes avec un
handicap léger ou un handicap temporaire, dans ce dernier cas
indépendamment de l’âge

E-mail : secretariat@unitax.be
Tél : 02 725 25 25

Accompagnement/attente
Si le chauffeur doit vous attendre on paie 1,25€ par quart
d’heure commencé. Les chauffeurs de “Welvaartvervoer”
s’engagent à vous aider à monter et à descendre. Si vous le
demandez à l’avance, vous serez aidé avec les courses ou pour
ramener les courses

Coût
Demandes acceptées
Transport pour raisons médicales non urgentes et pour raisons
sociales

Présence de véhicule adapté

2,50 euros par personne pour un trajet dans les 19 communes
bruxelloises. Si vous vous dirigez en dehors des communes,
vous paierez € 0,50 par kilomètre, par personne. Pour un trajet supérieur à 20 km on offre un tarif social et spécial

NC

Territoire couvert

CONTACT/TÉLÉPHONE

Toute la capitale
E-Mail : welvaartvervoer@vgc.be

16

46
AVIRA - AUTOPARTAGE DE VÉHICULE
Public

Accompagnement/attente

Toutes personnes à mobilité réduite qui désirent partager son
véhicule en échange d’une contribution au kilomètre ou qui
cherchent occasionnellement un véhicule adapté.

La personne transportée doit trouver un chauffeur (bénévole, connaissance) pour assurer son déplacement avec le véhicule partagé.

Demandes acceptées

Coût

Toutes personnes affiliées à Avira (10€/an). Toutes les destinations sont acceptées : restaurant, théâtre, visite médicale, etc. En
fonction des disponibilités des chauffeurs.

Entre 0,25 et 0,35€/km

Présence de véhicule adapté

CONTACT/TÉLÉPHONE

Oui, selon l’offre de la communauté d’autopartageurs.

Territoire couvert
Toute la capitale (et toute la Belgique).

Avira / Taxistop
Tél : 02 227 93 08 - E-mail : nba@taxistop.be
Web : www.cozycar.be/avira_fr
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