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Principe 

 

Mon Copilote est une plateforme de co-trajet solidaire qui a pour but 

de faciliter la mobilité des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap grâce au partage de trajets solidaires. 
 

Conditions 
 

Être en perte d’autonomie physique, motrice et/où sensorielle. 
 
 

Démarche 
 

Il est possible de faire une demande via le site https://www.mon-

copilote.com, pour deux cas de figure :  

- En tant que copilote : vous rechercher à accompagner une 

personne ayant un besoin d’accompagnement. Rendez-vous dans 

la rubrique « rechercher un trajet ».  

- En tant que pilote : vous cherchez à être accompagnée pour 

effectuer un trajet particulier. 

Une fois sur la page concernée, des filtres apparaissent et doivent être 

précisés :  

- date de trajet ; 

-  horaire précis ; 

- zone géographique ; 

-  type de transport (à pied, transports en commun, voiture, car, 

train…) ; 

- type de défraiement (50% des frais : aller / 100% des frais : aller et 

retour / Copilote « SOS »). 

Une fois ces données rentrées, le moteur de recherche propose des 

résultats en fonction de copilotes qui se proposent sur le créneau et 

l’horaire indiqué. 

Il faudra automatiquement créer un compte pour utiliser le système 

proposé par Mon Copilote. 
 

 

Coût 
 

Le coût du trajet varie en fonction du nombre de kilomètres effectués, 

du type d’accompagnement et du mode de transport (le trajet peut être 

effectué bénévolement par le copilote, par exemple) (cf grille tarifaire 

sur le site https://www.mon-copilote.com. 
 

Contact 
 

Pour plus d’informations, contacter le 07 67 01 80 55. 
 

TRANSPORTS 
 

 
 

CHEQUES TAXIS 
 
● 
 

SORTIR PLUS 
 
● 
 

PAM 91 
 
● 
 

MON COPILOTE 
 
● 

 
 SNCF 

 
● 
 

BONS DE TRANSPORT VSL ET 
AMBULANCE 

 
● 
 

PASS NAVIGO / AMETHYSTE 
 
● 
 

PASS’LOCAL 

MON COPILOTE 

01 69 63 29 70 
Retrouvez l’ensemble des 
fiches pratiques sur notre 

site internet 
www.nepale.fr 
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