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MON COPILOTE EN 
QUELQUES MOTS

A propos

L’histoire

Les chiffres clés en 2019
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LE BESOIN SOCIAL

Gérer une plateforme web de mise en relation entre
personnes freinées dans leur mobilité et accompagnateurs
potentiels

Créer et animer des communautés de pilotes et copilotes

Proposer des ateliers de sensibilisation et des événements
créateurs de lien social

Confiance et Sécurité : lors des trajets et au sein de la
communauté

Gagnant-Gagnant : pour le pilote et le copilote

Apprentissage : pilotes, copilotes et le service apprennent
ensemble

Accessibilité du service : à travers un prix abordable et
l’inclusion d’un maximum de profils de pilotes possible

Les personnes en situation de handicap et les seniors
rencontrent des difficultés de mobilité à la fois physiques,
psychologiques et matérielles.
19% des personnes handicapées ne réalisent pas de
déplacement un jour donné et 44% des plus de 75 ans
déclarent une gêne pour se déplacer*.
Ces difficultés engendrent un isolement social et une sur-
sollicitation des aidants pour les accompagnements.

Nous nous engageons pour une société inclusive pour les
personnes en situation de handicap ou âgées.

Pour permettre une meilleure inclusion de ce public, nous
nous sommes fixés trois missions :
• Améliorer la mobilité de ce public
• Sensibiliser la population au handicap
• Créer du lien social pour sortir de l’isolement

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

NOS ACTIVITÉS

NOS VALEURS

* Enquête sur la mobilité des Personnes à Mobilité Réduite et en situation de handicap N° 5 Mars 2016 de l’Omnil
et Laboratoire de la mobilité inclusive, Etude « La mobilité des seniors en France »,2014

NOS PRINCIPES 
D’ACTIONS

Inclusion : A travers la mobilité, Mon Copilote s’implique
pour améliorer l’inclusion des seniors et des personnes
handicapées dans la société

Convivialité : Plus qu’un simple trajet partagé, l’expérience
Mon Copilote se base sur un échange humain entre les
deux voyageurs

Engagement : Chacun à son échelle peut s’impliquer dans
l’aventure Mon Copilote : habitants, entreprises,
collectivités, pilotes, copilotes…

A PROPOS DE 
MON COPILOTE
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2016

2017

2018

2019

Anne vit la problématique des trajets pour retrouver
Caroline sa sœur en situation de handicap à 200 km de chez
elle. De cette expérience naît l’idée de créer un système
collaboratif permettant à une personne freinée dans sa
mobilité d’être accompagnée par un volontaire.

Anne travaille pendant un an, elle étudie le besoin et
challenge son idée en participant à plusieurs concours:
• Lauréat GSVC
• Lauréat 100 jours pour entreprendre
• Lauréat de l’incubateur social Antropia
• Lauréat de l’incubateur mobilité Via ID
• Lauréat Fondation MAAF

Avec Olivier, ils co-fondent la SAS solidaire Handivalise. Le
statut de SAS est choisi car ils souhaitent créer un modèle
économique indépendant des subventions et autonome.

C’est d’abord une plateforme dédiée aux trajets longues
distances qui est développée. Celle-ci permet aux
personnes handicapées de trouver un accompagnateur
disponible pour partager leur trajet en train, en voiture, en
car ou en avion.

La première plateforme de trajets courtes distances est
ouverte à Clermont-Ferrand grâce au concours à
innovation dans la mobilité Auvermoov.

C’est ensuite la ville de Pau qui accueille une seconde
expérimentation soutenue par la collectivité.

Le service s’ouvre aux personnes âgées, à cette occasion
Handivalise change de nom pour être plus inclusif : Mon
Copilote.
A la rentrée de septembre 2018, c’est maintenant au tour
de Sénart, en banlieue parisienne, de lancer sa première
communauté Mon Copilote en partenariat avec la société
Transdev.

2015

L’année 2019 a permis de pérenniser les territoires déjà
développés : Clermont-Ferrand, Pau et Sénart.
Fort de cette expérience, Mon Copilote lance en
partenariat avec le Conseil Départemental, le territoire de
l’Essonne en banlieue parisienne.

NOTRE VISION

L’HISTOIRE DE 
MON COPILOTE
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366 utilisateurs 

1 709 trajets 

réalisés

CLERMONT FD
depuis sept. 2017 

TRAJETS NATIONAUX 
depuis août  2016

1908 utilisateurs

493 trajets réalisés

EN DÉTAILS

2 887 utilisateurs

3 807 trajets réalisés

6 685 likes sur Facebook

98,2% des utilisateurs satisfaits (1297 avis)

Chiffres du 31.12.2019

NOTRE VISION

LES CHIFFRES 
CLÉS EN 2019

355 utilisateurs 

1 134 trajets 

réalisés

PAU
depuis déc. 2017 

210 utilisateurs 

461 trajets 

réalisés

SENART/MELUN
depuis sept. 2018 

48 utilisateurs 

10 trajets 

réalisés

ESSONNE
depuis nov. 2019 
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2019

Les événements marquants en 2019

Un nouveau modèle économique

Une nouvelle plateforme

L’équipe Mon Copilote
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Janv. 2019 : Sélection au 

programme d’accompagnement de 
mesure d’impact social Size Up par 
Antropia Essec

Juin 2019 : Fin de 

l’expérimentation sur le territoire de 
Sénart et prolongement du service en 
partenariat avec Transdev

Janv. 2019 : Action 

« Communiquons ensemble » sur les 
territoires développés : distribution 
de flyers, affichage dans les 
commerces…

Juill. 2019 : Réalisation des 

sondages téléphoniques auprès des 
utilisateurs pour la mesure d’impact 
social

Oct. 2019 : Lauréat de l’appel à 

projet lancé par l’UNADEV, 
association pour les déficients visuels

Nov. 2019 : Lancement de la 

nouvelle plateforme Mon Copilote et 
du nouveau modèle économique

Nov. 2019 : Début de 

l’expérimentation sur l’Essonne en 
partenariat avec le Département

NOTRE VISION

LES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS EN 2019

8



NOTRE VISION

UN NOUVEAU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

Après trois ans de fonctionnement, de nombreux échanges avec la communauté, et 
de nombreuses interactions avec nos partenaires,  nous avons noté deux retours 
revenant régulièrement :
• Une demande des pilotes de faire plus de trajets à un prix abordable ;
• Une demande des copilotes d’avoir une meilleure prise en compte du défraiement.

Afin de répondre à ces demandes, nous avons mis en place les actions suivantes :
• Pour assurer un maximum de trajets, un nouveau statut de copilote SOS a été créé. 

Ce copilote possède le statut d’auto-entrepreneur et réalise le trajet de manière 
professionnelle. Il est donc rémunéré pour chaque trajet effectué.

• Le défraiement des copilotes volontaires a été revu à la hausse afin qu’ils ne 
perdent pas d’argent en effectuant des accompagnements.

• Le prix payé par les pilotes pour chaque trajet a été ajusté afin de favoriser les 
trajets à pied et en transport en commun. 

En tant que structure de l’ESS, nous avons fait le choix de ne pas faire porter le prix du 
service sur nos bénéficiaires. C’est un choix stratégique très fort qui nous permet de 
répondre à notre vision d’améliorer la mobilité pour tous. 

Détail du nouveau modèle économique pour les utilisateurs
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UNE NOUVELLE 
PLATEFORME

Après une première version développée en août 2016 par Olivier, le co-fondateur de 
Mon Copilote, il était temps de refaire une beauté à notre plateforme web. Plusieurs 
objectifs ont été définis :
• Regrouper tous les territoires en une unique plateforme afin qu’avec un seul 

compte, pilote et copilote, puisse demander ou répondre à tout type de trajet long 
ou court ;

• Améliorer l’expérience utilisateur pour permettre au plus grand nombre d’utiliser la 
plateforme en toute autonomie ;

• Mettre en valeur la communauté de confiance : une meilleure visibilité des avis, la 
possibilité de charger ses documents en ligne (permis, justificatif d’identité, extrait 
de casier judiciaire…), indiquer plus clairement le besoin en accompagnement des 
pilotes…

• Avoir une interface administrateur pour permettre à l’équipe de gérer plus 
facilement les trajets des utilisateurs.

Ancienne version de la plateforme web sortie en août 2016

Nouvelle version de la plateforme sortie en nov. 2019

Merci à Adrien, Camille et
Silène pour leur travail
extraordinaire. Merci
également à tous les
testeurs Julien, Guillaume,
Léa et son frère, Yoann, la
maman de Camille et
Chloé. Merci aussi à toute
l’équipe Mon Copilote
pour ses retours, ses
relectures attentives et
ses tests des différentes
fonctionnalités.
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CHARGÉ DE DVPT DES COMMUNAUTÉS LOCALES
SANDIE PONCET (anciennement Lucile Le Ménager)
Sandie, ancienne animatrice sur Clermont, a remplacé Lucile en janvier
2019. L’occasion de mettre en pratique ses connaissances acquises sur
le terrain pour accompagner les animateurs locaux.

RESPONSABLE TRAJETS
ANAIS NOIZET (anciennement Frédéric Davoust)
Un poste charnière au sein de Mon Copilote, ce responsable doit
trouver un copilote pour chaque trajet et gérer la centrale
téléphonique.

ANIMATRICE CLERMONT-FD
MARINE NEYRIAL (anciennement Cynthia Boufafa)
Marine, arrivée en novembre 2019, est responsable du réseau
clermontois. Elle développe des partenariats avec les structures locales
et anime la communauté en organisant des événements.

ANIMATRICE PAU
MARIE-LAURE MABIRE
Discussion animée avec les ambassadeurs, organisation
d'événements... Marie-Laure est là pour créer le lien social qui anime la
communauté.

ANIMATRICE SÉNART 
JESSICA LOYER
La benjamine de l’équipe, Jessica est en charge de faire grandir la
famille Mon Copilote sur le sud de la couronne parisienne.

CO-FONDATRICE ET PRÉSIDENTE
ANNE KEISSER
Anne est sensibilisée au monde du handicap depuis toute petite grâce
à sa sœur jumelle. Elle coordonne le développement de Mon Copilote.

CO-FONDATEUR ET CONSEILLER STRATÉGIQUE
OLIVIER ARSAC
Consultant en organisation médicale, Olivier apporte ses compétences
en stratégie et en organisation.

ANIMATEUR ESSONNE
NATHAN MALKA
Nathan parcourt le département pour rencontrer les partenaires,
organiser des groupes de travail et rencontrer les utilisateurs.

NOTRE VISION

L’ÉQUIPE MON 
COPILOTE
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FOCUS SUR LES 
DIFFÉRENTS SERVICES

Le service courte distance à Clermont-Ferrand

Le service courte distance à Pau

Le service courte distance à Sénart / Melun

Le service courte distance en Essonne

Le service longue distance en France

12



Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand

Marine, animatrice locale à Clermont-
Ferrand vous raconte l’année 2019 de ce
territoire à travers les partenariats
développés.

Le partenariat noué avec Keolis pour assurer le service Mooviguide
depuis octobre 2017 continue. Nous avons augmenté de plus de
70% les trajets réalisés via ce service.

AG2R La Mondiale a prolongé le soutien financier de Mon Copilote
sur Clermont-Ferrand pour les années 2019 et 2020. Nous profitons
de ce partenariat pour nouer des contacts supplémentaires et
participer à des événements communs.

Un partenariat signé officiellement en janvier 2019 avec cette
structure d’insertion par la mobilité. Nous avons organisé 3 sessions
d'ateliers comprenant une présentation de Mon Copilote, un atelier
de sensibilisation, un atelier numérique et la réalisation de trajets en
binôme. L’objectif est de mobiliser des stagiaires de FIT pour réaliser
des trajets bénévoles sur Clermont. Au total 24 personnes ont
participé aux ateliers, 8 personnes ont fait leur premier trajet en
binôme et 1 personne réalise des accompagnements réguliers.

Côté Presse & Médias, plusieurs articles ont été diffusés :
• Article de presse dans Le Semeur
• Interview à la radio de France Bleue Auvergne (lien)
• Interview à la radio de RCF (lien)
• Publication d’un article sur La Montagne (lien)
• Interview à Radio Campus

D’autres partenariats et actions de communication ont été
également mises en place : avec France Parkinson (communication,
participation à une réunion), avec le CCAS de Chamalières
(communication), la MPDH, Mona Lisa (participation à leur formation
des bénévoles), l’AMH (prêt de salle)… Nous avons également pris
part au projet Pend’Aura lancé par la plateforme mobilité 63.

13

https://www.francebleu.fr/emissions/les-decodeurs/pays-d-auvergne/les-decodeurs-276
https://rcf.fr/actualite/social/mon-copilote-accompagne-les-personnes-mobilite-reduite
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/social/transport/2019/02/04/les-personnes-a-mobilite-reduite-ont-besoin-de-copilotes-a-clermont-ferrand_13125913.html?fbclid=IwAR3tmgJBnnwHngav-nGNTnCZ0BftTrByEQosqDAHVDqNOTyBvgQFtUmokdY


Mars 2019
Assemblé Générale

Début d’année rime
souvent avec bilan
de l’année passée.

Les utilisateurs se sont donc retrouvés
pour faire le bilan de 2018 et réfléchir
aux prochaines actions à venir.
L’occasion de grignoter et boire un verre
tous ensemble.

Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand

Les utilisateurs vous racontent leur année 2019

Décembre 2019
Repas de Noël

Pour fêter Noël un peu avant l’heure, nous nous sommes
retrouvés au restaurant pour partager un bon repas. Pour
l’occasion, Frédéric (chargé de trajets) et Anne (co-
fondatrice) sont descendus à Clermont pour rencontrer la
communauté. Marine, fraîchement arrivée au sein de
l’équipe, a également profité de ce repas pour se présenter.

Janvier 2019
Communiquons ensemble 
et Galette des rois 

Une dizaine d’utilisateurs
se sont retrouvés avec

l’équipe pour aller déposer des flyers et
des affiches dans les commerces
alentours. Tout le monde s'est ensuite
retrouvé autour d'une galette des rois
(préparée par Cédric) et d'une bouteille
de cidre pour se réchauffer.

Septembre 
2019
2 ans de Mon 
Copilote sur 
Clermont

Ce fut l’occasion de fêter les deux 
premières années de Mon Copilote sur le 
territoire clermontois en compagnie des 
utilisateurs. Pour cela, Cynthia avait 
organisé un repas à Equinoxe avec un 
énoooorme gâteau.

Octobre 2019
Présentation du 
nouveau modèle 
économique et de la 
plateforme

La nouvelle plateforme tant attendue a
pu être présentée aux utilisateurs. Nous
avons pu discuter du nouveau modèle
économique, l’expliquer à travers des
exemples de cas concrets et répondre
en direct aux questions.
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Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand

Depuis 

sept. 2017 
1 709 

trajets réalisés 
depuis sept. 

2017

En 2019, la communauté continue à s’agrandir sur Clermont. L’augmentation est plus
douce qu’au démarrage. Le pic des inscriptions est en effet plus fort quand on arrive
sur un nouveau territoire. Au-delà d’agrandir la communauté, nous nous concentrons
sur l’animation de celle existante composée de plus de 350 membres.
Par ailleurs, le nombre d’accompagnements réalisés augmentent. L’objectif est donc
atteint !

+ 27% d’inscrits en 2019 par rapport à 2018

+ 20% de trajets réalisés en 2019 par rapport à 2018

119
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

247
Copilotes 

accompagnateurs 

70 
trajets réalisés 

par mois en 
2019

15



Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand

Nous observons une très belle croissance du taux de réalisation qui approche les
100%. Cela permet plus de satisfaction pour les pilotes qui trouvent un copilote pour
quasiment tous leurs trajets.
Afin d’atteindre ce taux de réalisation, nous voyons que la part des copilotes SOS a
également fortement augmenté. Il est important sur 2020 de diminuer cette part en
dynamisant la communauté de copilotes volontaires.
Concernant la communication, nous n’observons pas de changement par rapport à
2018. Facebook est toujours le meilleur canal de communication pour les copilotes,
et les associations partenaires pour les pilotes.

97% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+ 26 points par rapport à 2018

72% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
+42 points par rapport à 2018
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Le service courte distance

Focus Pau

Marie-Laure, animatrice locale à Pau vous
raconte l’année 2019 de ce territoire à
travers les partenariats développés.

Côté Presse & Médias, plusieurs articles ont été diffusés :
• Article Presse- Toute ma ville- 13/02/2019 et 29/05/2019
• Reportage France 3 National Ma ville mon idéal – 09/2019 (lien)
• Article Presselib - 20/10/2019 (lien)
• Article France Alzheimer (lien)

Après l’organisation d’un événement commun en 2018, AG2R La
Mondiale a soutenu financièrement l’antenne paloise sur l’année
2019. Ce partenariat permet une mise en réseau avec d’autres
acteurs engagés sur le terrain comme Los Sauta Prats.

Idelis nous accompagne depuis le début de notre implantation sur le
territoire. Ce partenariat a été renouvelé en 2019. Mise à disposition
d’un bureau au sein de l’agence Idelis, communication sur les réseaux
de bus, présentation du service aux conseillers téléphoniques… de
multiples actions ont pu être mises en place.

Avec la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France, nous
avons choisi le territoire palois pour expérimenter le service Mon
Copilote pour les personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou
souffrant de troubles cognitifs liés à l’avancée en âge. Cette
expérimentation a débuté en septembre 2019 pour une durée d’un
an. L’objectif est de pouvoir accueillir ce public parmi nos
bénéficiaires.

D’autres partenariats et actions de communication ont été
également mises en place : avec APF France Handicap (organisation
d’événements communs); avec La Légion d’Honneur
(communication); avec Total (cartes essence en bons cadeaux); avec
le projet Cyclobus (vélo bus pour une dizaine de personnes)…

Daphnée, copilote sur Pau, a lancé un projet de triporteur électrique
afin d’accompagner plus facilement les pilotes. Dans un premier
temps, nous étudions l’envie des pilotes et des copilotes de se
déplacer en triporteur électrique puis nous rechercherons des fonds
afin d’investir dans l’achat du triporteur. Affaire à suivre en 2020…
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https://alzheimer-ensemble.fr/vos-initiatives/des-trajets-solidaires-avec-mon-copilote
http://www.sautaprats.fr/


Mars 2019
Assemblé Générale
Les utilisateurs se sont 
retrouvés pour faire le 
bilan de 2018 et 
réfléchir aux prochaines 

actions à venir. Beaucoup de questions 
autour du prix du service et du défraiement 
proposé aux copilotes.

Le service courte distance

Focus Pau

Les utilisateurs vous racontent leur année 2019

Décembre 2019
Repas de Noël et 2 ans de Mon Copilote
Le mois de décembre a été l’occasion de se retrouver
autour d’un bon repas pour fêter Noël avant l’heure et
aussi les 2 ans de Mon Copilote sur Pau.

Juin 2019
Groupe de travail sur 
Alzheimer
Afin de comprendre 
les besoins des 
personnes ayant la 

maladie d’Alzheimer, nous avons échangé 
sur leurs besoins en mobilité avec un 
groupe de volontaires et leurs aidants.

Octobre 2019
Présentation du 
nouveau modèle 
économique et de 
la plateforme

Ce nouveau modèle économique était 
très attendu par les palois. Ce fut 
l’occasion de répondre à toutes leurs 
questions.

Avril 2019
Atelier yoga 
adapté
Nadège, copilote 
SOS, nous a 
partagé sa 
connaissance du 

yoga.

Sept. 2019
Tea time
Pour profiter des 
derniers rayons de 
soleil et se raconter 
ses vacances d’été,

les utilisateurs se sont retrouvés dans un 
salon de thé en ville.

Octobre 2019
Journée festive à 
Mourenx
Dans le cadre de la 
semaine bleue pour 
les seniors, le CIAPA 

de Mourenx avait organisé une 
manifestation pour présenter différentes 
activités dont Mon Copilote.
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Le service courte distance

Focus Pau

+ 37% d’inscrits en 2019 par rapport à 2018

-56% de trajets réalisés en 2019 par rapport à 2018

Depuis 

déc. 2017 
1 134 

trajets réalisés 
depuis déc. 

2017

La communauté paloise continue de s’agrandir en 2019 avec une centaine de
nouveaux inscrits. Par contre cette année a été marquée par une forte baisse du
nombre de trajets réalisés. Un travail important a été mené par Marie-Laure en 2019
pour relancer la dynamique au niveau de la communauté. De même, nous avons
travaillé pour améliorer le taux de réalisation des trajets afin de rassurer les
utilisateurs et ainsi les inciter à réaliser plus de trajets.

183
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

172
Copilotes 

accompagnateurs 

28 
trajets réalisés 

par mois en 
2019
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Le service courte distance

Focus Pau

Nous observons une belle croissance du taux de réalisation. Nous devons continuer
cette amélioration en 2020 afin d’atteindre 90% pour laisser le moins de personnes
sans solution d’accompagnement.
Sur Pau, nous avons eu plus de difficultés à recruter des copilotes SOS. Ce n’est qu’en
fin d’année 2019 qu’un partenariat a été mis en place avec la structure Transports
Evénement assurant notamment la Navette Etudiante du jeudi. Ce partenariat va
nous permettre de pouvoir répondre à un plus grand nombre de demandes.

76% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+ 13 points par rapport à 2018

5% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
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Le service courte distance

Focus Sénart / Melun

Jessica, animatrice locale à Sénart vous
raconte l’année 2019 de ce territoire à
travers les partenariats développés.

Transdev, opérateur de mobilité reconnu mondialement, est à
l’origine de l’expérimentation lancée sur le territoire de Sénart /
Melun de septembre 2018 à juin 2019. Durant ces neuf mois
d’expérimentation, nous avons souligné le besoin important
notamment des personnes âgées de bénéficier d’une solution de
mobilité adaptée. Transdev a donc choisi de continuer de nous
accompagner en 2020 avec d’autres partenaires.

Le succès de la communication sur ce territoire très vaste et peu
urbanisé repose sur des partenariats forts avec les collectivités. De
nombreuses actions ont donc été mises en place comme la
participation aux commissions d’accessibilité, la présence à une
Conférence Mobilité Seniors…

L’APF France Handicap est un partenaire fort également sur ce
territoire. Ils nous ont notamment permis de faire des présentations
dans leurs établissements à Brie-Comte-Robert ou Saint-Pierre-du-
Perray. Nous espérons développer encore plus ce partenariat par
l’organisation d’événements communs par exemple.

Tout en développant la communauté de pilotes, il est important de
mener des actions également vers les copilotes. Ainsi Jessica a
rencontré plusieurs acteurs locaux comme le Club des Aînés de

Nandy, le Club des Seniors dynamiques de Lieusaint, l’association
Amitié Entraides. Elle a également participé à un pique-nique géant
solidaire avec le Secours Catholique. Des actions sont également en
cours avec Auchan Boissénart telles que la participation à un forum
social.

Pour tirer les conclusions de ces 9 mois d’expérimentation, Jessica a
profité de l’été pour réaliser un sondage auprès de nos utilisateurs
pilotes et copilotes. Cela nous a permis de mieux connaître nos
bénéficiaires et de mieux qualifier leurs besoins de mobilité.
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Le service courte distance

Focus Sénart / Melun

Jessica, animatrice locale à Sénart vous
raconte l’année 2019 de ce territoire à
travers les partenariats développés.Janv. 2019

Communiquons 
ensemble
Manfred et Lucile se 
sont retrouvés sous la 
neige pour distribuer 

des flyers et des affiches dans les commerces 
de Melun afin de faire connaître le service.

De nombreuses actions de communication

Décembre 2019
Participation au Téléthon à Melun
Jessica a partagé un stand avec les associations
OXY’GEM et l’UNAFAM lors de cet événement annuel.

Mai 2019
Premier événement 
communautaire
Ce fut l’occasion de 
découvrir les locaux 
de Jessica au dépôt 
des bus Transdev de 
Lieusaint.

Octobre 2019
1 an de Mon 
Copilote et 
nouveau modèle 
économique 
Pour l’occasion, les 

utilisateurs se sont retrouvés à nouveau 
dans les locaux de Transdev pour 
souffler cette première bougie.

Mars 2019
Tournage  vidéo
Jacques, Nicole, 
Florence, Lurdes
sont devenus 
acteurs le temps 

d’une matinée pour montrer en image le 

service Mon Copilote. Retrouvez la vidéo.

Juin 2019
Handiday
Jessica et Sandie ont 
tenu un stand lors de 
cet événement 
organisé par la ville 

de Moissy-Cramayel pour sensibiliser au 
handicap.

Sept. 2019
Journée 
sensibilisation
Le CCAS du 
Mée-sur-Seine a
profité de la rentrée 

pour organiser cette journée de 
sensibilisation au handicap. Retrouvez 
l’événement en image. 
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Le service courte distance

Focus Sénart / Melun

Depuis 

sept. 2018 
461 

trajets réalisés 
depuis sept. 

2018

Le territoire de Sénart / Melun est différent de Clermont-Ferrand et Pau. Il est plus
vaste sans centre névralgique. Les premiers mois ont donc été plus faible en nombre
d’inscriptions mais on observe une belle croissance du nombre d’inscrits en 2019. En
effet, une fois le réseau local développé, le bouche à oreille a permis le
développement de la communauté. En 2020, il faudra veiller à augmenter le nombre
de copilotes afin de pouvoir plus facilement répondre aux demandes.
Le nombre de trajets réalisés a augmenté également en 2019 ce qui est logique vu
l’augmentation du nombre d’inscrits.

124
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

86
Copilotes 

accompagnateurs 

37 
trajets réalisés 

par mois en 
2019
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Le service courte distance

Focus Sénart / Melun

Dès la première année, nous obtenons un taux de réalisation correct. Nous
rencontrons plus de difficultés à répondre à des demandes pour aller jusqu’à Paris.
Les copilotes SOS ont rapidement pris une part importante dans les
accompagnements. Cela est notamment dû au grand nombre de pilotes sur ce
territoire par rapport au nombre de copilotes.
Le territoire étant peu urbanisé, beaucoup de trajets sont réalisés en voiture. Nous
gardons quand même quelques petits trajets réalisés à pied notamment par des
pilotes âgés.

76% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+ 37 points par rapport à 2018

28% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
+ 18 points par rapport à 2018
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DE PREMIERS PARTENARIATS NOUÉS
• Octobre 2019 : Groupes de travail « Handicap » et « Personnes âgées » à la MDPH d’Evry.

Plus d’une vingtaine de personnes présentes pour venir découvrir le dispositif Mon
Copilote et échanger sur leurs besoins de mobilité.

• Principaux partenariats créés : Espace Singulier, Essonne Mobilités, APF France
Handicap, AVH Chilly-Mazarin, Maison du Bas Coudray

• Nombreuses structures institutionnelles rencontrées : CLIC, CCAS de villes du nord
(Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-orge…)

• Associations : France Alzheimer, France Parkinson, UNAFAM 91

• Direction citoyenneté et jeunesse du Conseil Départemental : Mise en place très
prochainement du dispositif « Tremplin Citoyen »

Toutes ces structures nous ont accueillis très positivement et ont été des relais précieux
pour nous permettre d’en rencontrer d’autres, faire circuler l’information et même utiliser
les services de Mon Copilote.
Certaines, comme l’AVH, nous ont envoyé directement des pilotes. D’autres, comme
France Alzheimer, nous ont ouvert plusieurs fois les portes des réunions d’aidants afin de
pouvoir parler du projet directement aux personnes concernées.
D’autres structures enfin, comme Essonne Mobilités, vont mettre à notre disposition des
moyens logistiques (véhicules + chauffeurs) pour le transport de pilotes.

Le service courte distance

Focus Essonne

Nathan, animateur local en Essonne vous
raconte le lancement de l’expérimentation
sur son territoire.

En partenariat avec le Département de l’Essonne, nous développons
un service de covoyage solidaire sur ce département. L’objectif est
d’expérimenter la mise en place de services de transport
complémentaires du service PAM et d’identifier les conditions dans
lesquelles il peut être pérennisé sur le long terme. Le lancement
officiel a eu lieu le 4 novembre 2019.

CÔTÉ PRESSE & MÉDIAS, Plusieurs articles ont été diffusés :

• Article Evasion FM - 06/11/2019 (lien)
• Article Essonne.fr - 12/11/2019 (lien)
• Article France Alzheimer Essonne - 22/11/2019 (lien)
• Référencement Mairie Lardy - 12/2019 (lien)
• Article Mairie Moigny-sur-Ecole - 10/12/2019 (lien)
• Article mairie Etampes - 13/12/2019 (lien) 25

https://www.evasionfm.com/actualite-48569-mon-copilote-vient-de-lancer-sa-premiere-antenne-en-essonne.html
http://www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites/lactualite-economie-amenagement-mobilites/news/innover-pour-la-mobilite-de-tous/
https://www.francealzheimer.org/essonne/2019/11/22/mon-copilot-arrive-en-essonne/
https://www.ville-lardy.fr/solidarite-et-seniors/le-centre-communal-daction-sociale/les-deplacements/
http://www.moigny-sur-ecole.com/DetailElement.aspx?numStructure=39905&numElement=154005
http://www.mairie-etampes.fr/1172_etampes_info.pdf


Le service courte distance

Focus Essonne

Depuis 

nov. 2019 
10 

trajets réalisés 
depuis nov. 

2019

Nous avons encore peu de recul sur ce territoire en seulement deux mois
d’expérimentation. Nous observons une belle dynamique au niveau des inscriptions
avec déjà 48 inscrits fin décembre.
La demande pour les trajets restent encore assez faible. Il est nécessaire de créer la
confiance avec nos nouveaux inscrits.
Comme sur Sénart / Melun, la part des trajets en voiture est largement majoritaire.
De plus nous observons une part importante de seniors parmi nos bénéficiaires.

19
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

29
Copilotes 

accompagnateurs 

63% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)

40% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
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Durant l’année 2019, notre stratégie a été de se concentrer sur le lancement du
service sur la Courte Distance (CD). Notre choix a été d’assurer le service sur la LD
sans lancer de campagne de communication supplémentaire.

NOTRE VISION

LE SERVICE LONGUE 
DISTANCE

Depuis 

août 2016 
493 

trajets réalisés 
depuis août 

2016

728
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

1180
Copilotes 

accompagnateurs 

+ 10% d’inscrits en 2019 par rapport à 2018

+30% de trajets réalisés en 2019 par rapport à 2018
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LE SERVICE LONGUE 
DISTANCE

73% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+10 points par rapport à 2018

4% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
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L’IMPACT SOCIAL DE 
MON COPILOTE

La mesure d’impact réalisée en 2019

Le sondage de fin d’expérimentation à Sénart / Melun

A la rencontre de nos pilotes

A la rencontre de nos copilotes
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NOTRE VISION

LA MESURE D’IMPACT 
RÉALISÉE EN 2019

Accompagnés par le programme Size Up de l’incubateur Antropia, nous avons mené notre
première mesure d’impact en 2019.

Nos objectifs étaient multiples :
• Piloter en interne la structure
• Valoriser les copilotes
• Convaincre nos clients et financeurs.

31 pilotes ont vu leur mobilité améliorée par une augmentation du 
nombre de trajets réalisés, ou par le soulagement d’un aidant, ou par une 
mobilité plus agréable (sur 41 interrogés).

35 pilotes ont vu diminuer leur sentiment d’isolement et de solitude (sur 
41 interrogés). 

23 pilotes ont créé un lien social avec un ou plusieurs copilote(s) en 
dehors des trajets (sur 41 interrogés).

31 copilotes se sentent maintenant plus à l’aise pour accompagner et 
échanger avec des personnes en situation de handicap (sur 36 interrogés).

Cette première mesure d’impact a été réalisée sur nos communautés 
de Clermont-Ferrand et de Pau où le service existe depuis plus de 2 
ans. 

Exclusion Intégration Inclusion

41 Pilotes à 

mobilité réduite 
ont répondu

36 Copilotes 

accompagnateurs 
ont répondu

Nous nous sommes posés la question suivante :
Dans quelle mesure Mon Copilote a-t-il amélioré L'INCLUSION SOCIALE
des personnes handicapées et/ou âgées dans nos territoires ?
• A-t-on limité l'isolement social de ces personnes ?
• A-t-on amélioré le regard de la société sur ces personnes ?

4 CHIFFRES CLÉS A RETENIR
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NOTRE VISION

LA MESURE D’IMPACT 
RÉALISÉE EN 2019

Sentiment de contribuer à une action collective
27/41 ont le sentiment d’avoir contribué au développement de Mon 
Copilote dans leur ville

Diminution de l’isolement et du sentiment de solitude
35/41 Mon Copilote répond à au moins un besoin sur le sentiment 
d’isolement et de solitude vécu par les pilotes

Création de lien social
23/41 ont créé un lien avec leur(s) copilote(s) en dehors des trajets

Sentiment d’être écouté et de compter
38/41 ont le sentiment de compter pour leur(s) copilote(s) et pour 
l’équipe de Mon Copilote

ACCÈS À LA 
MOBILITÉ

Mobilité améliorée
31/41 déclarent une meilleure mobilité grâce à Mon Copilote :

→ 9/41 n’auraient pas réalisé le trajet sans Mon Copilote
→ 15/41 auraient sollicité leur aidant pour réaliser le trajet
→ 7/41 ont trouvé cette solution de mobilité plus agréable

Besoin entièrement satisfait
17/41 ont réalisé autant de trajets que souhaités

Gain en autonomie
5/17 ont été aidé par Mon Copilote pour réaliser leurs trajets seuls en 
transport en commun

Limiter le renoncement aux soins
10/17 Mon Copilote les aide à aller à des rdv médicaux 

→ 6/17 ont même pu prendre de nouveaux rdv médicaux

Faciliter la vie quotidienne (courses et administratifs)
14/41 Mon Copilote les aide à réaliser des déplacements pour les 
courses ou l’administratif

Faciliter l’accès aux loisirs
10/31 Mon Copilote les aide à réaliser des trajets loisirs
7/10 n’ont pas d’activité de loisirs car la mobilité est un frein pour 
l’organiser

Se sentir plus à l’aise avec le handicap
31/36 des copilotes se sentent maintenant plus à l’aise

Améliorer la connaissance des contraintes rencontrées par les 
personnes handicapées
33/36 déclarent avoir mieux compris les difficultés rencontrées par les 
personnes handicapées dans la vie de tous les jours

Considérer les personnes handicapées comme tout un chacun
20/36 ont changé de regard sur des préjugés qu’ils pouvaient avoir sur 
les personnes handicapées

ACCÈS À 
UNE VIE 
CLASSIQUE

BIEN-ÊTRE ET 
ESTIME DE 
SOI

REGARD DE 
LA SOCIÉTÉ
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NOTRE VISION

LE SONDAGE DE FIN 
D’EXPÉRIMENTATION 
À SÉNART / MELUN

Après 9 mois d’expérimentation, Jessica, animatrice locale, a mis en place un
questionnaire afin de recueillir les retours d’expérience des pilotes et des copilotes.

COPILOTESPILOTES
29 réponses

44% de répondants

26 réponses

35% de répondants

Convivial

Enrichissant
Se rendre utile
J’aime aider

Une bonne chose
Pour ne pas que les gens s’intéressent qu’à eux

Pour les rencontres
C'est une richesse, ça coupe les barrières entre la personne handicapée 

et l'accompagnant

J'aime que les gens aident et j'en parle 
avec fierté

Par leur gentillesse et leur sourire
Les mots qu'elle m'a dit pendant le trajet m'a touché

Ghislaine m'a offert une fleur
Ils me remercient

Je sens que la personne se sent importante

Ils utilisent le service pour des
rdv médicaux, rendre visite à des
proches ou faire des courses

82% réalisent le trajet exprès 
pour accompagner la personne 
sur son temps libre

54% des pilotes feraient appel 
à un proche sans Mon Copilote

100% trouvent que leur 
investissement est reconnu par 
les personnes qu’ils 
accompagnent

100% font confiance en l’équipe Mon Copilote pour 

aider à résoudre un problème éventuel pendant le trajet

100% veulent recommencer à faire des trajets

93% recommandent Mon Copilote à leur entourage

100% des pilotes interrogés
utilisent la centrale téléphonique
et pas le web

50% des copilotes interrogés 
utilisent la plateforme web

77% des bénéficiaires n’ont pas 
accès au service PAM77  (TPMR) 
(pas de carte d’invalidité ou taux 
invalidité < à 80%)

Formidable
Sensationnel

Très pratique
Plus que satisfait

Ponctualité
Très gentille

Formidable
Permet de ne pas rester seul

Plus de liberté
Peu cher
Sérieux

Grande utilité
Cela m’a remonté le moral et m’a soulagé

C’est très important pour moi d’aller voir ma femme
Un service que je n’avais pas avant

LEURS TÉMOIGNAGES

23% des copilotes se sont 
inscrits car ils sont sensibles au 
handicap
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NOTRE VISION

A LA RENCONTRE DE 
NOS PILOTES

Florence, 50 ans, pilote sur Sénart depuis novembre 

2018, 68 trajets à son actif
« Suite à ma maladie (fibromyalgie) je ne peux plus prendre les 
transports et je cherchais un moyen de locomotion pour aller 
travailler pas trop cher. Mon service du personnel m'a parlé de 
Mon Copilote que j'ai appelé le soir même et dès le lendemain 
nous avons effectué le premier trajet.
Avec Mon Copilote je n'ai pas de stress et les trajets sont très 
sympas je dirais même presque familial. De plus le trajet est tout à 
fait dans mon budget.

Une anecdote : un soir j'attendais une personne de Mon Copilote pour me ramener de mon 
travail jusqu’à chez moi et je me suis retrouvée avec deux personnes. On a bien ri.
Mon meilleur souvenir fut la petite réunion pour fêter les un an de Mon Copilote. J'y ai retrouvé 
des personnes que je connaissais mais j'en ai rencontré d'autres très gentilles. Ce fut un très bon 
moment.
Est-ce que je conseillerais Mon Copilote ? Oui. Ce sont des personnes avec un grand cœur, qui 
ont toujours le sourire et très attentionnées et dont le tarif est très accessible. »

Jean-François, 48 ans, pilote sur Clermont-Fd

depuis sept. 2018, 124 trajets à son actif – Décrit par 
Sandie, copilote clermontoise
« Jean-François vit dans un foyer à Clermont-Ferrand avec sa 
soeur Dominique et travaille dans un ESAT situé à quelques 
kilomètres de là. Du fait de son handicap, il n'est pas capable de 
s'y rendre tout seul. J'ai à de nombreuses reprises été sa copilote, 
d'abord pour repérer le trajet et comprendre le besoin de JF puis 
par habitude et enfin par plaisir de l'accompagner.
JF est quelqu'un de lent par nature, nous avons donc souvent raté 
le bus et passé 30 minutes à attendre le suivant. Mais surtout JF 

parle vraiment très peu, j'arrivais tout juste à lui soutirer un "oui" en lui demandant comment il 
allait. Cette situation était nouvelle pour moi, j'avais toujours eu à faire à des personnes très 
demandeuses de discussions et d'échanges. Comme il ne répondait à aucune de mes 
stimulations, j'avais l'impression de ne pas savoir m'y prendre avec lui et ce silence me mettait 
particulièrement mal à l'aise, moi qui ait tendance à beaucoup parler. Le fait d'attendre 
régulièrement 30' à l'arrêt de bus sans réussir à le faire parler renforçait ce sentiment. J'ai fini 
par en parler avec les membres de son foyer qui m'ont confirmé que JF était quelqu'un de très 
peu loquace et qu'il avait besoin en permanence d'être stimulé pour faire les choses.
J'ai décidé de continuer à l'accompagner jusqu'à ce que je finisse par être à l'aise avec la 
situation et comprenne sa manière de communiquer. Cela passe par d'autres choses que la 
parole : des regards, des attitudes, des expressions du visage, ... Je sais maintenant quand il a 
besoin que je parle, que je le rassure et quand ça n'est pas nécessaire. Voir un sourire sur son 
visage quand il me reconnaît ou quand on arrive à avoir le bus à l'heure et une place assise suffit 
à mon bonheur d'accompagnatrice. Le silence n'est désormais plus un poids mais un simple 
élément d'un moment partagé. »
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NOTRE VISION

A LA RENCONTRE DE 
NOS COPILOTES

Jean-Paul, 75 ans, copilote sur Pau depuis février 

2019, 142 trajets à son actif – décrit par Marie-Laure, 
animatrice locale à Pau
"Jean-Paul est un copilote adorable chez Mon Copilote, un 
copilote idéal pourrions-nous dire.
C’est un jeune retraité. Il a toujours eu à cœur de s’occuper des 
autres et donner de son temps pour les aider.
Déjà, lorsqu’il était encore en activité, il donnait de son temps à 
l’épicerie sociale de Billière.

Chez Mon Copilote, Jean Paul est devenu un peu la mascotte. Il s’occupe à merveille de nos 
dames.
Il a accompagné régulièrement Madeleine à ses RDV de Kiné, Jeanine dans une période très 
difficile pour elle, Thérèse tous les vendredis pour se rendre chez son coiffeur et à ses RDV chez 
le podologue. Il participe à tous nos événements toujours joyeux et alerte.
Bien sûr, et comme tout le monde, il a aussi ses soucis personnels. La vie ne l’a pas épargné mais 
sa force est de regarder le monde avec un prisme positif. »

Astrid, 47 ans, copilote SOS sur Clermont-Fd depuis 

sept. 2018, 95 trajets à son actif
« Je suis maman de 3 enfants qui sont grands maintenant. Je 
suis mariée depuis 26 ans. Nous sommes arrivés en mars 2003 
pour le travail de mon mari et car nous aimons cette région. J’ai 
à mon actif plusieurs années d’aide à domicile, ainsi que 
différentes périodes en centre hospitalier ce qui m’a permis 
d’acquérir un certain niveau d’expérience. Je suis une battante. 
Jusqu'à maintenant j'ai toujours fait ce que je souhaitais faire 
par ma force de caractère et l’empathie pour les personnes.

J'ai découvert Mon Copilote en cherchant des missions sur Clermont-Ferrand. Cela 
correspondait à ce que je cherchais. Je ne connaissais pas le milieu du handicap. Maintenant je 
fais également des gardes de nuit au sein de l'ADAPEI (structure gérant des établissements 
d'accueil de personnes handicapées) avec des personnes autistes, trisomiques et 
polyhandicapées. J'aime beaucoup ce que je fais même si cela peut parfois être dur avec des 
gardes de nuit de 10h et la journée à enchaîner le lendemain… Mais quand je m'investis dans 
quelque chose, j'aime le faire à 100%. Le côté financier est forcément intéressant mais je le fais 
aussi pour l'humain. Pour moi, il ne faut pas faire ce métier pour gagner sa vie. Cela doit être une 
passion. Quand j'avais 16 ans, je me suis occupée de ma tante qui était en situation de handicap 
et qui faisait 150kg. Cela a été pour moi un déclic.
Les accompagnements avec Mon Copilote c'est un bol d'air à chaque fois. On rigole, on écoute 
de la musique, on chante… Les liens se créent. Et on comprend que cela leur apporte une liberté 
et un bien fou aussi pour eux. Cela soulage la famille. Bref c'est super ! »
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LA STRATÉGIE POUR 2020

Les objectifs de chaque animateur par territoire
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PAU
• Poursuivre l’expérimentation pour les personnes ayant la maladie d’Alzheimer 

et l’étendre sur les autres territoires de Mon Copilote ;
• Lancer le projet de triporteur électrique sur Pau ;
• Maintenir et favoriser les liens avec les associations locales par le biais 

d’événements communs ;
• Prendre part au plan anti-solitude lancé par la Ville de Pau ;
• Etendre le service sur les communes alentours par le biais de communication via les 

mairies ou les CCAS.

LES OBJECTIFS DE CHAQUE 
ANIMATEUR PAR TERRITOIRE

CLERMONT-FERRAND
• Développer le partenariat avec Moovicité et travailler sur la recherche 

d’autonomie sur les déplacements des bénéficiaires ; 
• Poursuivre le partenariat avec FIT et permettre à un maximum de stagiaires de 

réaliser des accompagnements ;
• Etendre notre réseau dans les agglomérations en dehors du centre ville en contactant  les 

communes alentours, les CCAS, les CLICS…;
• Poursuivre l’organisation d’évènements au profit de la communauté à travers de 

nouveaux partenariats dans l’évènementiel dédié au handicap;
• Développer les relations avec les entreprises via le mécénat de compétences et des 

ateliers de sensibilisation au handicap.

Pour répondre aux objectifs de la structure Mon Copilote et pour développer leur 
territoire, chaque animateur s’est fixé des objectifs spécifiques pour l’année 2020.

SENART / MELUN
• Poursuivre l’élargissement du territoire dans le 77 vers le Nord-Est ;
• Organiser des événements communautaires et participer aux événements des 

partenaires locaux ;
• Organiser des ateliers de sensibilisation au handicap pour les copilotes ;
• Poursuivre les missions d’animations locales à travers une communication régulière et 

uniforme, la gestion des partenariats existants et un suivi réguliers des utilisateurs ;
• Participer à la semaine bleue en octobre dédiée aux personnes âgées ;
• Développer une offre de sensibilisation au handicap en entreprise.

ESSONNE
• Focus sur le développement dans le Nord de l’Essonne pour ensuite élargir au 

Sud du département à partir du quatrième trimestre 2020 ;
• Se montrer présent et prévenant pour les pilotes qui utilisent déjà le service, 

afin qu’ils soient satisfaits et qu’ils parlent de nous (bouche à oreille)
• Trouver de nouveaux copilotes via des présences à des évènements et à la publicité 

Facebook notamment ;
• Implantation à « La piscine d’en Face » à Sainte-Geneviève-des-Bois pour faire partie d’une 

communauté large d’entreprises et d’associations en lien avec l’ESS en Essonne. 36



www.mon-copilote.com

07 67 01 80 55

contact@mon-copilote.com

Nous sommes à votre écoute :


