
Partageons notre mobilité !Partageons notre mobilité !
Mardi 28 avril 2015 



Taxistop vous accompagne

Depuis 40 ans, l’asbl Taxistop agit en tant que 
facilitateur dans différents domaines :

�Mobilité partagée :�Mobilité partagée :

�Covoiturage : carpool.be, Schoolpool…

�Autopartage : cambio, Autopia

�Vacances durables : échanges de maison, 
gardiennage de volontaires…

�Acteur de l’économie collaborative
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Carpool.be

Identifiez les covoitureurs
au sein de votre commune ! 

Diffusez de l’information sur 
la mobilité partagée !la mobilité partagée !

• Carte sur votre site 
internet

• Diffusion d’informations 
sur les services de 
Taxistop



Centrale des Moins Mobiles

Cellule
administrative

Cellule
administrative

Taxistop asblTaxistop asbl

Centrale téléphonique (CPAS ou 
commune), sélection des chauffeurs, 
encodage des données…

Objectif : 
Briser 
l’isolement 
social 

UtilisateurUtilisateur

ChauffeurChauffeur

Max 2x RIS, difficultés 
physiques pour se mouvoir

Dispose de 
temps libre et 
d’un véhicule, 
bénévole défrayé

Facilite la gestion au 
quotidien, 
accompagne à la 
communication, 
système d’assurance…



Centrale des Moins Mobiles

• Service de transport social principal ou 
complémentaire

• Service clé-sur-porte, adaptable, géré de • Service clé-sur-porte, adaptable, géré de 
manière autonome

• Système d’assurance complet : RC, omnium 
et dommages corporels pour le chauffeur

• Coût : 80 € / an TVAC 



Schoolpool
Les parents sont

inquiets pour la sécurité
de leurs enfants à pied

ou à vélo

Ils conduisent leurs
enfants à l’école en 

voiture

Le trafic automobile 
s’accroît

Ils
covoiturent!



Schoolpool

Base de données de recherche Action / Sensibilisation

• Direction • Direction 

• Professeurs

• Elèves

• Parents

=> TOUS IMPLIQUES ! 



Les clés de la réussite

Motivation Sensibilisation Action Implication

Vous

Base de 
données 

Accompagnement Communication Facilitation

Nous



Contactez vous ! 

Taxistop a.s.b.l
Martin Biot Martin Biot 

Avenue du Douaire, 6

1340 Ottignies

Téléphone: 010/23.58.09

E-mail: mbi@taxistop.be


