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MON COPILOTE EN 
QUELQUES MOTS

A propos

Notre outil pour favoriser la solidarité

Notre histoire

Les chiffres clés en 2020
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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 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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Rendez-vous  

sur notre site ou par téléphone

MON-COPILOTE.COM 
07 67 01 80 55

Une personne freinée dans 
sa mobilité  souhaite être 

accompagnée
sur ses trajets 

PILOTE COPILOTE
Une personne a envie d’agir 
pour la solidarité lors de ses 
trajets  ou de mettre à profit 

son temps libre 

Elles entrent  
en relation 

pour partager 
leur trajet

Les trajets sont réalisés via tous types de transport  : 
A pied, en transport en commun ou en voiture

NOTRE VISION

NOTRE OUTIL POUR 
FAVORISER LA SOLIDARITÉ
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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, 100 jours pour entreprendre
• Incubé par Antropia sur le social et Via ID sur la mobilité
• 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

NOTRE HISTOIRE
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2020 L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la
covid-19. Mon Copilote a pu maintenir son service et être
présent pour sa communauté.



420 utilisateurs 

2 170 trajets 

réalisés

CLERMONT FD
depuis sept. 2017 

TRAJETS NATIONAUX 
depuis août  2016

2200 utilisateurs

340 trajets réalisés

EN DÉTAILS

3 500 utilisateurs

6 100 trajets réalisés

7 100 abonnés sur Facebook

98,2% des utilisateurs satisfaits (1747 avis)

Chiffres du 04.01.2021

NOTRE VISION

NOS CHIFFRES 
CLÉS EN 2020

400 utilisateurs 

1 500 trajets 

réalisés

PAU
depuis déc. 2017 

200 utilisateurs 

460 trajets 

réalisés

SENART/MELUN
depuis sept. 2018 

300 utilisateurs 

1600 trajets 

réalisés

ESSONNE
depuis nov. 2019 
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2020

Les événements marquants en 2020

Retour sur les objectifs de 2020

La gestion de la crise Covid19

Le soutien de l’UNADEV

L’équipe Mon Copilote
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Janv. 2020 : Partenariat avec 

Staffme pour recruter des copilotes 
SOS en auto-entrepreneurs

Mars 2020 : Premier 

confinement, maintien du service 
Mon Copilote

Mars 2020 : Formation de 

l’équipe à la maladie d’Alzheimer et 
les troubles cognitifs dans le cadre du 
partenariat avec la Fondation 
Médéric Alzheimer et la Fondation de 
France

Avril 2020 : Développement de

nouvelles fonctionnalités sur la
plateforme Mon Copilote pour
améliorer la gestion des trajets et
l’expérience utilisateurs

Sept. 2020 : Partenariat avec

Malakoff Humanis pour soutenir le
service sur Sénart / Melun et pour
mettre à disposition de nos copilotes
des masques, gels et lingettes
désinfectantes dans le contexte
covid-19

Oct. 2020 : Sélection par

Make.org et Vivalab pour
accompagner le projet Mon Copilote
dans son développement

NOTRE VISION

LES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS EN 2020
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RETOUR SUR LES 
OBJECTIFS DE 2020

1

PÉRENNISER LES TERRITOIRES EXISTANTS
Afin de garantir le service pour nos bénéficiaires, il est pour nous indispensable de
pérenniser ces territoires. Cela passe par plusieurs actions :
• La recherche de partenaires financiers pour assurer l’équilibre économique ;
• Le développement de nouveaux contrats avec les collectivités ou les

transporteurs ;
• L’augmentation du nombre de trajets réalisés en améliorant le taux de

réalisation et en communiquant toujours plus avec nos partenaires locaux.

Nos quatre territoires Clermont-Fd, Pau, Sénart et l’Essonne ont pu être
maintenus sur l’année 2020 grâce à des partenariats avec différents acteurs :
• Au national : partenariat avec l’UNADEV (association sur le handicap visuel) ;
• Sur Clermont-Ferrand : contrat avec Keolis pour le service d’accompagnement

dans les transports Mooviguide + partenariat avec AG2R La Mondiale ;
• Sur Pau : partenariat avec la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de

France pour proposer le service à des personnes ayant des troubles cognitifs ;
• Sur Sénart / Melun : partenariats avec Transdev et sa fondation ainsi que

Malakoff Humanis ;
• Sur l’Essonne : contrat avec le conseil départemental de l’Essonne

Grâce à nos nouveaux partenariats avec les copilotes SOS, nous avons fortement
amélioré notre taux de réalisation en 2020. Ainsi pour 100 trajets demandés, 96
ont été réalisés en moyenne. Par contre, nous n’avons pas pu travailler sur une
augmentation du nombre de trajets en raison du contexte sanitaire.
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Anne, Olivier et Sandie, membres du Comité
Stratégique de Mon Copilote, vous partagent
leurs retours sur les objectifs 2020

2
MESURER NOTRE IMPACT SOCIAL

Nous poursuivrons le travail réalisé en 2019 en approfondissant la mesure d’impact
sur nos pilotes. De plus, nous souhaitons intégrer les copilotes dans cette étude.

• Notre premier rapport sur la mesure d’impact a été publié en juin 2020.
• En 2020, nous avons choisi d’intégrer les copilotes à la mesure d’impact ainsi

que l’ensemble de nos territoires. Une stagiaire a été recrutée en fin d’année
pour nous aider à réaliser les sondages auprès de nos utilisateurs.

• Les résultats seront publiés en 2021.



RETOUR SUR LES 
OBJECTIFS DE 2020

4

ASSURER LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE
En intégrant de nouveaux contrats, nous allons avoir plus d’accompagnements à
gérer. Pour maintenir un service de qualité, il est donc nécessaire de nous adapter :
• Améliorer notre plateforme pour simplifier la gestion des trajets ;
• Développer la communauté de copilotes SOS pour répondre à quasiment toutes

les demandes en travaillant notamment avec des structures d’insertion ;
• Mettre en place un système d’alerte performant pour faciliter l’implication des

copilotes ;
• Mettre en place un suivi de qualité pour s’assurer de la satisfaction des

utilisateurs.

• Suite aux premiers mois de fonctionnement de notre nouvelle plateforme,
nous avons développé de nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer la gestion
des trajets et l’expérience utilisateurs : système de cagnotte en ligne pour les
paiements par chèque, suivi du défraiement des copilotes sur leur profil, sms
de rappel des trajets la veille…

• Nous avons stabilisé le système de copilote SOS avec des partenariats de
qualité et de confiance sur chaque territoire. Ainsi, notre taux de réalisation
des trajets a été nettement amélioré.

• Un système d’alerte a été réfléchi avec nos copilotes. Il sera mis en place en
décembre 2020.

• De premières démarches de suivi de qualité ont été lancées sur Clermont-
Ferrand. Elles sont à continuer sur 2021.

11

3

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX CONTRATS 
En 2019, nous avons fait le choix de ne pas faire porter le prix du service Mon
Copilote sur les bénéficiaires. Nous avons donc décidé de trouver de nouveaux
contrats permettant d’assurer notre équilibre économique. Deux nouveaux
marchés ont été envisagés : l’un pour proposer notre service d’accompagnement
aux structures d’accueil de personnes handicapées et/ou âgées. Et l’autre à
destination des conseils départementaux pour assurer le transport scolaire des
jeunes en situation de handicap. L’objectif sur 2020 est donc de développer ces
deux nouveaux types de contrats.

• La crise sanitaire a ralenti nos démarches sur le développement de ces deux
nouveaux contrats. Cependant, à partir de septembre 2020, deux contrats ont
été signés avec des établissements médico sociaux pour 5 personnes sur des
trajets réguliers pour se rendre de leurs lieux d’habitation à leurs
établissements.

• Plusieurs contacts sont en cours avec des structures nationales gérant les
structures d’accueil de personnes handicapées et / ou âgées ainsi qu’avec des

transporteurs assurant ce type de trajet.



NOTRE VISION

LA GESTION DE LA 
CRISE COVID 19

Malgré le contexte sanitaire, nous avons fait le choix de
maintenir le service Mon Copilote pour les trajets
indispensables. En effet, certains de nos bénéficiaires avaient
toujours besoin de se déplacer malgré les mesures de
confinement pour des rendez-vous médicaux ou pour aller
faire leurs courses alimentaires.
Nous avons également adapté le service en proposant de
nouvelles possibilités :
• Aller faire les courses pour les personnes ne pouvant sortir ;
• Passer un coup de fil pour garder du lien social et passer le

temps.
Les copilotes ont répondu présents pendant cette période en
répondant aux demandes. Une belle démonstration de
solidarité !
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A la fin du confinement, les demandes ont repris rapidement dès le mois de juin. L’équipe
Mon Copilote est rapidement repassée à temps complet pour assurer le service.

Et c’est reparti pour un deuxième confinement ! Le service Mon 
Copilote est resté disponible pendant cette période tout en 
continuant à respecter les gestes barrières. Nous avons observé une 
faible baisse de la demande car un grand nombre des trajets réalisés 
sont indispensables pour nos bénéficiaires (rendez-vous médicaux, 
travail, accueil de jour…)

Episode 1 – Premier confinement – MARS 2020

Episode 2 - Fin du confinement - MAI 2020

Episode 3 - 2ème confinement - NOVEMBRE 2020

Pour faire face à cette crise, l’équipe Mon Copilote a été au chômage partiel. Les
animateurs locaux ont gardé du temps pour appeler régulièrement les bénéficiaires afin de
garder le lien social et vérifier qu’ils ne manquaient de rien.

Grâce à notre partenariat avec Malakoff Humanis, nous avons mis à
disposition de la communauté des masques en tissu, du gel
hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. Les trajets
pouvaient ainsi continuer dans le strict respect des gestes barrières !

Les chargés de développement locaux ont également fait preuve d’imagination en
proposant des ateliers de sensibilisation pour les copilotes en visio-conférence. Peut-être
une solution à garder par la suite pour permettre plus de flexibilité !



NOTRE VISION

LE SOUTIEN DE 
L’UNADEV
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L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels
(UNADEV), a été créée en 1929 à Bordeaux. Depuis
90 ans, l’UNADEV s’est développée sur le territoire
national grâce à ses huit centres régionaux et de
nombreuses associations locales partenaires. Leurs
actions portent sur trois missions :

A propos de l’UNADEV 

Le 1er appel à projet de l’UNADEV

Pour aller au-delà de ces actions, l’UNADEV a lancé en juillet 2019 un
appel à projet national doté d’un budget de 2 millions d’euros. Le but
de cette démarche était de soutenir l’émergence de projets innovants

en matière d’inclusion dans tous les domaines du quotidien (mobilité,
accessibilité dans les loisirs, le sport…), de l’insertion professionnelle,
ou encore de la recherche. Mon Copilote est fier de faire partie de ces
20 lauréats sélectionnés !

• Accompagner et aider les personnes déficientes visuelles pour leur insertion sociale et 

professionnelle ; 
• Sensibiliser et informer le grand public et les décideurs ;
• Soutenir la recherche médicale et la prévention des maladies cécitantes.

Le soutien de l’UNADEV auprès de Mon Copilote

À travers cet appel à projet, nous avons pu développer la
collaboration entre l’UNADEV et Mon Copilote sur l’ensemble
de nos territoires en menant plusieurs actions :
• Organisation d’événements en commun avec leurs

adhérents et nos utilisateurs sur Pau
• Communication auprès de leurs adhérents
• Mise en lien avec des partenaires en Ile-de-France et à

Clermont-Ferrand
• Tests et retours utilisateurs de la plateforme Mon Copilote

par des déficients visuels
• Adaptation de nos supports de communication au public

déficient visuel

Nous espérons que cette collaboration continuera dans les
années à venir.



CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL
SANDIE PONCET
Sandie, ancienne animatrice sur Clermont, gère l’ensemble des
chargés de développement locaux. Elle met en pratique ses
connaissances acquises sur le terrain pour les accompagner. Elle suit
également la responsable trajets sur son poste.

RESPONSABLE TRAJETS
ANAIS NOIZET
Un poste charnière au sein de Mon Copilote, Anaïs doit trouver un
copilote pour chaque trajet et gérer la centrale téléphonique.

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT CLERMONT-FD
MARINE NEYRIAL et CELINE PAOUR
Marine développe des partenariats avec les structures locales et
anime la communauté en organisant des événements. Céline prend le
relais pendant le congé maternité de Marine.

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT PAU
JULIE SALLES (anciennement Marie-Laure Mabire)
Arrivée en octobre 2020, Julie anime et développe la communauté
paloise. Evénements avec les utilisateurs, rencontre des
partenaires…Julie est là pour faire le lien entre tous les acteurs.

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT SÉNART 
LOUISE LONGEQUEUE (anciennement Jessica Loyer)
Arrivée en août 2020, Louise 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.

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 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 en Seine-et-Marne

Le service courte distance en Essonne

Le service longue distance en France

15



Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand

Marine, chargée de développement à Clermont-
Ferrand, vous raconte l’année 2020 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.

Le partenariat initié avec FIT en 2018 se poursuit. Avec le contexte
sanitaire, seul un groupe de participants de FIT a pu découvrir Mon
Copilote au travers d’ateliers de sensibilisation, ateliers numériques
et réalisation d’accompagnements en binômes avec des copilotes
expérimentés.

Un contact a été noué ou renoué avec de nombreux CCAS des villes
appartenant à l’agglomération clermontoise, ainsi qu’avec le CLIC
local qui rayonne sur une partie du Puy-de-Dôme. Un bon moyen de
communiquer à plus grande échelle.

Plusieurs échanges ont eu lieu avec le groupe Adis qui favorise
l’insertion des personnes handicapées grâce à l’emploi. Ainsi nous
avons rencontré les dispositifs Co’Actif, Inser’Adis et l’ESAT d’Adis
afin de proposer nos solutions d’accompagnements et de
communiquer mutuellement sur nos services. Nous espérons par ce
biais élargir notre communauté et créer, à terme, des partenariats
durables.
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Afin de toucher un public jeune, différents échanges ont été réalisés
avec LieU’topie et la Mission locale de Clermont-Ferrand. Des
premières amorces qui, nous l’espérons, permettront d’agrandir la
communauté l’année prochaine !



Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand
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Déconfinement : 
reprise du service 

« classique »
Confinement : maintien 
et adaptation du service 

via des appels de 
soutien aux personnes

09.2017

03.2020

06.2020Atelier de 
sensibilisation pour 

nos copilotes

Galette des rois 
et présentation 
de la nouvelle 

plateforme aux 
utilisateurs

09.2020

Temps d’échanges avec 
nos copilotes pour 

réfléchir à un système 
d’alerte à développer

11.2020

Congé maternité pour 
Marine et arrivée de 

Céline pour la remplacer

11.2020

2021

Forum Handisup
virtuel

01.2020

Lancement de 
Mon Copilote 
à Clermont-

Ferrand 

02.2020

QUELQUES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2020



Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand

Depuis 

sept. 2017 
2 170

trajets réalisés 
depuis sept. 

2017

- La communauté continue de s’agrandir petit à petit, avec une augmentation douce
mais qui perdure depuis 2019 notamment du côté des copilotes.
- Le nombre de trajets est en nette baisse par rapport à l’année passée, l’antenne
clermontoise a été très affectée par la situation sanitaire. Cela s’explique facilement
par le fait que la majorité des accompagnements que nous réalisons se font en
transport en commun et pour des personnes se rendant à leur travail.

145
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

280
Copilotes 

accompagnateurs 

38 
trajets réalisés 

par mois en 
2020

+ 14% d’inscrits par rapport à 2019

18
- 44% de trajets réalisés par rapport à 2019



Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand

- Le taux de réalisation est stable par rapport à l’année passée et il n’est pas
seulement dû aux copilotes SOS car leur part est en nette baisse par rapport à 2019.
Ces deux résultats sont une grande satisfaction, même si le fait d’avoir eu moins de
trajets en cette année 2020 participe également à cette explication.
- Les trajets se font toujours en majorité en transport en commun grâce à notre
partenariat avec Moovicité. Le profil des pilotes est le même que l’année passée avec
une majorité de personnes avec handicap visuel. Quant à la découvert de Mon
Copilote, elle continue de se faire majoritairement via les réseaux sociaux et les
associations locales.

98% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+ 1% par rapport à 2019

44% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
- 28% par rapport à 2019
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Pilotes les plus actifs

Malaury – 131 trajets, 23 ans

Malaury a un handicap visuel, elle se rend

chaque jour à son travail au CCAS.

Lucie – 104 trajets, 30 ans

Lucie est en fauteuil roulant et « vis sur

quatre roulettes ». Elle se rend à son

travail dans un service du FSE.

Jean-François – 44 trajets, 49 ans

Jean-François a un handicap mental, il se

rend chaque jour au travail à l’ESAT du

Brézet.

Frédéric – 37 trajets, 36 ans

Frédéric a un handicap mental, il se rend

plusieurs fois par semaine dans un

établissement de l’ADAPEI63.

Roseline – 28 trajets, 70 ans

Roseline a des difficultés de mobilité suite

à quelques soucis de santé et une

opération. Elle va souvent chez son kiné.

Copilotes volontaires les plus actifs

Stéphanie – 60 trajets, 38 ans

Stéphanie a découvert Mon Copilote via notre

partenariat avec FIT. Elle est très attentionnée

envers les personnes qu’elle accompagne.

Marc – 58 trajets, 53 ans

Amateur de covoiturage, Marc trouve utile de

rendre service à nos pilotes. Avec une

personnalité agréable et sympathique, il est

très apprécié des personnes qu’il accompagne.

Dominique – 28 trajets, 62 ans

Connaissant bien le handicap dans son cadre

personnel, Dominique est une habituée des

accompagnements en voiture.

Nicolas – 26 trajets, 38 ans

Ayant lui-même un léger handicap mental,

Nicolas est toujours ravi de se rendre utile.

Delphine – 21 trajets, 51 ans

Travaillant en classe ULIS, Delphine connait

très bien le handicap.

Le service courte distance

Focus Clermont-Ferrand

Rencontre avec la communauté 
clermontoise de 2020



Retour sur les objectifs de 2020 fixés par Marine

Le service courte distance
Focus Clermont-Ferrand

OBJECTIFS 2020

• 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.
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RESULTATS 

• Avec le contexte sanitaire, de nombreuses personnes ont arrêté ponctuellement
leur activité, sont passées en télétravail ou ont limité leurs déplacements en
transport en commun. Le nombre de trajets réalisés avec Moovicité est donc
moins important que l’année précédente mais nous avons profité de cette
période pour améliorer nos process de gestion.

• Le partenariat avec FIT se poursuit mais seul un groupe de stagiaires a pu
participer à nos ateliers. Nous espérons que la situation nous permettra d’en faire
plus l’année prochaine.

• Nous avons eu l’occasion d’échanger avec de nombreux CCAS des communes
alentours avec à la clé plusieurs communications faites dans les magazines locaux.
Le CLIC a également été à notre écoute pour communiquer sur le service de Mon
Copilote.

• Malheureusement très peu d’événements ont été organisés cette année mais ce
n’est que partie remise. Nous avons tout de même pu maintenir quelques ateliers
de sensibilisation au handicap mais en comité réduit.

• Une offre de sensibilisation au handicap pour les entreprises est en cours de
création. Nous espérons pouvoir la lancer en début d’année prochaine.



Le service courte distance

Focus Pau

Idelis nous accompagne depuis le début de notre implantation sur le
territoire : mise à disposition de bureaux, communication auprès de
l’équipe, communication sur le site internet, …

Avec la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France, Mon
Copilote a choisi le territoire palois pour expérimenter et améliorer
son service pour les personnes ayant la maladie d’Alzheimer. Après
une première étape interne de formation de l’équipe, nous
souhaitons maintenant sensibiliser nos copilotes aux particularités
de l’accompagnement de personnes avec Alzheimer.

En plus d’un soutien à l’échelle nationale, Mon Copilote est

également très en lien avec l’UNADEV à Pau. Tout un programme
d’événements en commun était prévu et a été mis à mal par la crise
sanitaire. Une réflexion est en cours pour mettre en place un
nouveau programme afin de créer du lien et améliorer la mobilité
des membres pour assister aux activités.
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Julie, chargée de développement à Pau, vous 
raconte l’année 2020 de ce territoire à 

travers les partenariats développés.

Si le premier événement de l’année - une visite de l’hippodrome en
février - a bien été possible, notre participation commune à Mars
Attaque avec l’APF a subit le confinement. Nous avons prévu d’y
reparticiper ensemble en 2021 avec un format visioconférence
prévu en cas de reconfinement.

Des rapprochements auprès des services emplois et mobilité sont en
cours afin de réaliser des ateliers de travail sur les usagers
concernés. Nos liens sur le thème de l’ESS sont également forts avec

la communauté d’agglomération.

La Ville de Pau, en lien avec la communauté d’agglomération, est
très active sur les thématiques du handicap, de la mobilité,
l’isolement, avec la mise en place d’un café des partenaires, d’une
plateforme mobilité, d’un plan anti-solitude, … Services et
événements dans lesquels Mon Copilote est impliqué régulièrement.



Le service courte distance

Focus Pau

QUELQUES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2020
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Déconfinement : 
reprise du service 

« classique »

Confinement : maintien 
et adaptation du service 
via des appels de soutien 

aux personnes

09.2017

03.2020

06.2020

Visite de 
l’hippodrome 

avec l’APF

10.2020

Arrivée de 
Julie dans 
l’équipe 

11.2020

Participation au mois 

de l’ESS : speed-
meeting et forum

Atelier de 
sensibilisation en 
visioconférence

02.2020

Lancement de 
Mon Copilote 

à Pau

12.2020

2021

Participation au café 
des partenaires



Le service courte distance

Focus Pau

Depuis 

déc. 2017 
1 509

trajets réalisés 
depuis déc. 

2017

- La communauté paloise continue de s’agrandir en 2020 avec notamment une hausse
du côté des copilotes.
- Le nombre de trajets est lui aussi en légère hausse malgré un contexte compliqué au
niveau sanitaire. Cela s’explique par une belle reprise du nombre de trajets en fin
d’année.

206
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

192
Copilotes 

accompagnateurs 

31
trajets réalisés 

par mois en 
2020
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+ 11% d’inscrits par rapport à 2019

+11% de trajets réalisés par rapport à 2019



Le service courte distance

Focus Pau

- L’objectif fixé à 90% de réalisation est largement atteint en 2020. Cela s’explique en
grande partie par notre partenariat avec 2 structures de copilotes SOS.
- Les accompagnements sur le territoire palois se font presque exclusivement en
voiture avec des pilotes inscrits qui ont souvent un profil senior. Les utilisateurs

copilotes découvrent le service via les réseaux sociaux, les pilotes via le bouche à
oreille et les associations locales.

98% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+ 22% par rapport à 2019

24% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
+ 19% par rapport à 2019
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Pilotes les plus actifs

Jacqueline – 54 trajets, 55 ans

Récemment arrivée à Pau, Jacqueline est

non voyante et a besoin d’accompagnateurs

pour être plus à l’aise dans ses trajets.

Thérèse – 54 trajets, 89 ans

Toujours très active, Thérèse est souvent

accompagnée de sa sœur dans ses

déplacements.

Lucette – 26 trajets, 87 ans

Ne pouvant plus conduire, Lucette fait appel

à Mon Copilote pour ses RDV médicaux et

parfois pour faire quelques courses.

Christiane – 26 trajets, 89 ans

Christiane se rend régulièrement chez sa fille

ou à des RDV chez le kiné notamment.

Béatrix – 22 trajets, 58 ans

Béatrix fait divers trajets : pour voir des amis,

pour faire des courses, pour des RDV

médicaux, …

Copilotes volontaires les plus actifs

Jean-Paul – 65 trajets, 76 ans

« Papy retraité », Jean-Paul est sympathique et

serviable. Il est très apprécié de toutes les

personnes qu’il accompagne.

Claude – 50 trajets, 67 ans

Nouvelle venue à Pau, Claude aime rendre

service aux personnes qui en ont besoin.

Valérie – 45 trajets, 55 ans

Copilote très impliquée, Valérie a réalisé

beaucoup d’accompagnement depuis le

lancement du service à Pau.

Liliane – 20 trajets, 72 ans

Liliane est un copilote très agréable et qui

s’adapte facilement, même en dernière

minute.

Ingrid – 13 trajets, 38 ans

Également nouvelle venue sur Pau, Ingrid

souhaite s’orienter dans le social et découvre

petit à petit le handicap.

Le service courte distance

Focus Pau

Rencontre avec la communauté paloise de 2020



Retour sur les objectifs de 2020 fixés par Marie-Laure

Le service courte distance
Focus Pau

OBJECTIFS 2020

• 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.
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RESULTATS 

• Les nombreux échanges effectués avec les structures d’accueil, les personnes ayant
Alzheimer mais aussi leurs familles, montrent une inquiétude importante sur le fait
d’avoir des accompagnateurs potentiellement différents sur les trajets, source
d’angoisse et de stress pour les personnes accompagnées. L’idée de créer des
binômes durables suite à des ateliers de sensibilisation réalisés avec la FAPA qui
pourraient remédier à ce problème.

• La recherche de financement n’ayant pas été atteinte à 100%, le projet a
finalement été porté par le Centre social La Pépinière. Il est en cours de vote au
budget participatif. Nous espérons que le projet sera sélectionné afin de pouvoir
travailler sur ce sujet avec La Pépinière en 2021.

• Les événements ayant été réduits par la crise sanitaire, nous nous sommes adaptés
avec des appels de soutien à la communauté ainsi que des ateliers en
visioconférence.

• Concernant le plan anti-solitude, des groupes de travail sur la mobilité solidaire sont
prévus. Mon Copilote est en lien direct avec les acteurs de ce grand projet.

• Mon Copilote est en lien avec l’équipe du CCAS de Pau : l’ESA et l’équipe de portage
de repas notamment qui nous ont transmis des informations concernant des
besoins de mobilités précis pour leurs bénéficiaires.



Le service courte distance

Focus Seine-et-Marne

Transdev, opérateur de mobilité mondialement reconnu, est à
l’origine de l’expérimentation lancée sur le territoire de Sénart /
Melun. Transdev et sa Fondation ont choisi de continuer de nous
accompagner en 2020. Nous avons pu communiquer auprès des
chauffeurs de bus de Transdev mais également mettre nos
affichages dans ces bus.

Le succès de la communication sur ce territoire très vaste et peu
urbanisé repose sur des partenariats forts avec les collectivités. Nous
avons donc été invité à présenter Mon Copilote lors de divers
événements sur le territoire comme le Handi-day de la ville de
Moissy-Cramayel ou bien la journée du Handicap au Mée-sur-Seine.
Nous développons également toujours nos partenariats avec le plus
grand nombre de structures comme l’ADSEA 77 ou encore la Mission
Emploi-Insertion de Melun-Val de Seine.

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.

Notre partenaire l’UNADEV et notamment son antenne Ile-de-France
a pu nous faire des retours sur l’accessibilité de notre plateforme
pour les personnes aveugles et déficientes visuelles. Les retours
étaient plutôt bons et encourageants. Ils ont également
communiqué sur Mon Copilote auprès de leurs adhérents.
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Malakoff Humanis, groupe de protection sociale, nous accompagne
à travers diverses actions : envoi de courriers à leurs allocataires,
achat de masques et de gel hydroalcoolique pour nos utilisateurs
pour faire face à la covid-19. Enfin, Malakoff a facilité la mise en
relation avec de nouveaux partenaires comme les Pôles Autonomie
Territoriaux (PAT) sur le territoire.

Louise, chargée de développement en Seine-et-
Marne, vous raconte l’année 2020 de ce territoire 

à travers les partenariats développés.



Le service courte distance

Focus Seine-et-Marne
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Déconfinement : 
reprise du service 

« classique »Confinement : maintien 
et adaptation du service 

via des appels de 
soutien aux personnes

08.2018

03.2020

06.2020
Interview radio 
sur Handi FM

Rencontre avec 
des structures 

dans le Nord du 
77 pour élargir 

le territoire

08.2020

Arrivée de 
Louise dans 

l’équipe

09.2020

Développement de 
nouveaux 

partenariats 

10.2020

Envoi du courrier 
Malakoff Humanis à 
leurs bénéficiaires 

01.2020

Lancement de 
Mon Copilote 
dans le 77 à 

Sénart-Melun

2021

QUELQUES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2020



Le service courte distance

Focus Seine-et-Marne

- En 2020, Mon Copilote a développé un nouveau territoire : le département de

l’Essonne, très proche de Sénart/Melun. Une partie de la communauté déjà
développée a donc changé de zone du 77 au 91. Les chiffres ne sont donc pas
comparables entre 2019 et 2020.
- La communauté s’agrandit dans le 77 avec un pic d’inscriptions relevé, dû au courrier
envoyé par Malakoff Médéric à ses bénéficiaires pour leur présenter le service Mon
Copilote.
- Suite aux différents confinements, le service est bien reparti à la hausse mais celle-ci
est modérée. Il faut désormais agrandir la communauté de pilotes pour avoir un plus
grand nombre de demandes.
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Depuis 

sept. 2018
465

trajets réalisés 
depuis déc. 

2017

118
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

90
Copilotes 

accompagnateurs 

15
trajets réalisés 

par mois en 
2020



Le service courte distance

Focus Seine-et-Marne

- Le taux de réalisation dépasse cette année les 90% ce qui est une belle réussite
d’autant plus que la part de copilotes SOS est en légère baisse.
- Les trajets se font pour la plupart en voiture mais il est à noter que 22% se font à
pied, ce qui est intéressant pour un territoire de banlieue parisienne. Cela s’explique
par une poignée d’utilisateurs qui font appel à nous presque chaque semaine pour
des trajets très courts proches de chez eux.
- Les pilotes ont un profil plutôt senior ou ont un handicap moteur. Ils nous
connaissent par les associations locale et le bouche à oreille. Les copilotes ont
connaissance du service par les réseaux sociaux et la presse papier.

92% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+ 16 % par rapport à 2019

25% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
- 3% par rapport à 2019
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Pilotes les plus actifs 

Liliane – 78 trajets, 75 ans

Liliane va faire ses courses chaque semaine

et se rend parfois à des RDV médicaux.

Jacques – 20 trajets, 74 ans

En fauteuil roulant électrique et non voyant,

Jacques déborde d’énergie. Il a souvent

besoin de se rendre au magasin proche de

chez lui ainsi qu’à La Poste.

Liliane – 16 trajets, 90 ans

Liliane se déplace pour visiter des proches à

l’EHPAD ou pour des RDV médicaux.

Monique – 13 trajets, 70 ans

Monique est une personne très joviale, elle

utilise Mon Copilote pour ses RDV médicaux

et pour se rendre dans des associations.

Geneviève – 8 trajets, 88 ans

Geneviève se déplace souvent avec une

béquille pour l’aider. Elle se rend

régulièrement à des RDV médicaux.

Copilotes volontaires les plus actifs

Christophe – 39 trajets, 34 ans

Christophe a rejoint Mon Copilote car il

souhaitait aider les personnes dans le besoin.

Myriam – 30 trajets, 51 ans

Elle-même atteinte d’un léger handicap,

Myriam est une personne très attentive et très

à l’écoute des personnes qu’elle accompagne.

Nicole – 27 trajets, 67 ans

Nicole connait très bien les différents types de

handicap par son expérience professionnelle.

Yohan – 16 trajets, 35 ans

Yohan a de l’expérience avec les personnes

âgées et handicapées. C’est un copilote qui

apprécie le lien humain qui se crée lors des

trajets.

Sandrine – 9 trajets, 43 ans

Sandrine aime se rendre utile et rendre service
aux personnes dès que cela est possible, d’où
son engagement.

Le service courte distance

Focus Seine-et-Marne

Rencontre avec la communauté 
Seine-et-Marnaise de 2020



La communauté est très développée sur l’axe Sénart-Melun, lieu du lancement du
service dans la Seine-et-Marne. A terme, l’objectif est d’étendre la communauté à
l’échelle départementale avec dans un premier temps un ciblage sur la zone Nord-
Ouest comportant une densité de population importante. Dans un second temps, le

service pourra s’essaimer dans des zones plus rurales à partir de ces deux grands
axes.

Le service courte distance

Focus Seine-et-Marne
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Répartition de la communauté dans le département

Copilotes accompagnateurs

Pilotes à mobilité réduite



Le service courte distance

Focus Seine-et-Marne

Tout nouveau partenaire de Mon Copilote, Malakoff Humanis s’est investi cette année
de différentes manières : financièrement en soutenant le service sur le territoire de
Sénart / Melun, en nous fournissant masques, gels et lingettes désinfectantes pour
limiter la propagation de la Covid19 et en réalisant une campagne de communication
auprès de leurs allocataires retraités.
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Partenariat avec Malakoff Humanis

17 demandes 
d’informations

11 inscriptions : 
3 pilotes et 
8 copilotes

5 personnes 
actives 

3 trajets 
réalisés

• Support : courrier papier

• Nombre de destinataires : 9796 
personnes

• Public ciblé : personnes âgées de 60 à 
80 ans afin de toucher à la fois des 
pilotes et des copilotes.

• Date d’envoi : 29/09/2020

• Villes sélectionnées : Melun, Le Mée 
sur Seine, Moissy Cramayel, Combs-
la-Ville, Lieusaint, Savigny le 
Temple, Vaux le Pénil, Dammarie les 
Lys, Brie Comte Robert

Communication réalisée 

par Malakoff Humanis à 
ses allocataires 



Retour sur les objectifs de 2020 fixés par Jessica

Le service courte distance

Focus Seine-et-Marne

OBJECTIFS 2020

• 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.
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RESULTATS 

• Des premières rencontres ont été faites dans le Nord-Est du 77 mais la
communauté n’est pas en place, très peu de personnes se sont inscrites dans
cette zone géographique-là. Louise travaille activement sur ce sujet en cette fin
d’année.

• Mon Copilote avait prévu d’organiser un atelier de sensibilisation en mars et une
assemblée générale en avril, tout a malheureusement dû être annulé. Il en est de
même pour les événements auxquels nous avions prévu de participer : Handiday,
journées locales de sensibilisation, … Vue la situation sanitaire actuelle, nous
préférons éviter d’organiser des temps de regroupement pour le moment.

• Un gros travail a été fait en local auprès des collectivités notamment pour
maintenir une communication régulière sur Mon Copilote. Un exemple concret :
de nombreuses villes ont publié des articles sur le service dans leurs magazines
avec pour conséquence de nouveaux inscrits. De nombreux échanges ont eu lieu
avec la communauté pendant le confinement pour faire perdurer le lien, et se
sont poursuivis par la suite.

• La semaine bleue a malheureusement été annulée dans une grande partie des
villes.

• Une offre de sensibilisation au handicap pour les entreprises est en cours de

création. Nous espérons pouvoir la lancer en début d’année prochaine.



Le service courte distance

Focus Essonne

A l’initiative du lancement du projet sur l’Essonne, le Conseil
Départemental a également contribué à la mise en route du service.
Affiches dans les abribus, communiqués de presse, lien sur leur site
internet ou encore envoi de courriers papiers aux mairies du
département ; leurs actions de communication nous ont aidé à faire
connaître Mon Copilote.
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Nathan, chargé de développement en Essonne, vous 
raconte l’année 2020 de ce territoire à travers les 

partenariats développés.

Les CLIC ont fait partie des premiers interlocuteurs que nous avons
rencontré. Toujours à notre écoute, ils nous ont permis de participer
à différents rendez-vous avec leurs partenaires afin de faire
connaître le service Mon Copilote.

Les CCAS, et plus particulièrement celui d’Athis-Mons, ont été
d’excellents relais pour faire connaître Mon Copilote en local.
Directement en contact avec le public, de nombreux pilotes se sont
inscrits grâce à eux. La communication dans les bulletins des villes
nous a aussi permis de trouver de nombreux copilotes.

L’ADAPEI 91 possède de nombreux établissements dans tout le
département. Ils nous font confiance pour assurer les trajets de

nombreux pilotes entre leurs domiciles et leurs lieux de travail ou
leurs foyers de vie, accueils de jour, …

Essonne MobilitéS œuvre pour la mobilité des personnes les plus
défavorisées dans le département. Ils nous ont proposé de mettre à
disposition leurs véhicules de TAD pour accompagner certains de nos
pilotes. Une solution très concrète nous ayant permis d’assurer un
maximum de trajets.



Le service courte distance

Focus Essonne
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Déconfinement : 
reprise du service 

« classique »Confinement : maintien 
et adaptation du service 

via des appels de 
soutien aux personnes

11.2019

03.2020

06.2020
1er événement 

de communauté

Présence à la 
cantine du Conseil 

Départemental 
pour présenter 
Mon Copilote

08.2020
09.2020

10.2020

Atelier de 
sensibilisation avec 

nos copilotes

03.2020

Lancement de 
Mon Copilote 

en Essonne

2021

Temps d’échanges avec 
nos copilotes pour 

réfléchir à un système 
d’alerte à développer

Installation à La 
Piscine d’en 

Face

01.2020

QUELQUES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2020



Le service courte distance

Focus Essonne

Depuis 

nov. 2019 
1 621

trajets réalisés 
depuis nov. 

2019

- 2020 est la première année complète pour le service Mon Copilote en Essonne. Le
nombre d’inscrits est très intéressant et a été assez constant au fil de l’année, même
si une baisse est notable avec les confinements successifs.

- Les trajets ont repris de manière très importante suite au 1er confinement. Depuis le
mois de septembre, nous sommes sur un rythme de croisière proche de 300 trajets
par mois.

178
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

127
Copilotes 

accompagnateurs 

120
trajets réalisés 

par mois en 
2020
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Le service courte distance

Focus Essonne

- Le taux de réalisation est quasiment de 100% mais avec une part importante de
copilotes SOS. L’objectif de l’année prochaine sera d’améliorer cet indicateur en
agrandissant la communauté de copilotes volontaires.
- Les trajets se font principalement en voiture, ce n’est pas surprenant dans un
territoire de banlieue parisienne où prendre les transports en commun peut être très
complexe.
- Les pilotes sont majoritairement des seniors et ont découvert Mon Copilote via des
associations locales ou leur mairie. Les copilotes quant à eux nous connaissent via les
réseaux sociaux.

98% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+ 35% par rapport à 2019

74% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
+ 34% par rapport à 2019
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Pilotes les plus actifs 

Marc – 160 trajets, 53 ans

Marc a un handicap mental, il se rend

chaque jour à son travail en ESAT

Germaine – 108 trajets , 79 ans

Germaine se déplace avec un

déambulateur, elle se rend chaque semaine

à des RDV médicaux.

Lucien-François – 92 trajets, 29 ans

Lucien-François a un handicap mental, il fait

plusieurs trajets chaque semaine pour se

rendre dans un SAJ.

Carole – 88 trajets, 42 ans

Carole a un handicap mental, elle se rend

chaque jour dans un accueil de jour.

Amina – 88 trajets, 33 ans

Amina a un handicap mental. Elle se rend

avec Lucien-François dans un SAJ plusieurs

fois par semaine.

Copilotes volontaires les plus actifs

Christiane – 61 trajets, 68 ans

Très active au sein de Mon Copilote, Christiane

accompagne toujours les pilotes dans la bonne

humeur.

Nathalie – 52 trajets, 51 ans

Nathalie est une personne très agréable,

aimant rendre service et conduire tout en

rencontrant de nouvelles têtes.

Ania – 48 trajets, 38 ans

Ania connait bien le handicap. Avec une

personnalité très douce, elle accompagne au

mieux les pilotes sur leurs trajets à pied.

Jessica – 30 trajets, 25 ans

Très sensible au handicap et aux autres de

manière générale, Jessica est une personne

très portée sur l’entraide.

Dominique – 16 trajets, 64 ans

Jeune retraité et encore bien dynamique,
Dominique souhaite partager son temps libre.

Le service courte distance

Focus Essonne

Rencontre avec la communauté essonnienne de 
2020



Ce n’est pas une surprise considérant la géographie du département, la communauté
est principalement développée dans le Nord-Est de l’Essonne. Cette partie est plus
urbanisée et a donc des densités de population bien plus importantes. Ce
phénomène s’observe à la fois chez les pilotes, les copilotes et les partenaires. Nous

avons recensé très peu de demandes d’accompagnement provenant des parties plus
rurales.

Le service courte distance

Focus Essonne

Répartition de la communauté dans le département
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Copilotes accompagnateurs

Pilotes à mobilité réduite



Retour sur les objectifs de 2020 fixés par Nathan

Le service courte distance
Focus Essonne

OBJECTIFS 2020

• 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.
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RESULTATS 

• Le développement dans le Nord et notamment le Nord-Est de l’Essonne est très
abouti avec de nombreux partenaires présents sur cette partie du territoire ainsi
qu’une grande partie de notre communauté. Petit à petit, le service se déploie
également vers des territoires plus ruraux comme Etrechy ou Mauchamps par le
biais d’acteurs locaux parlant de Mon Copilote

• Les pilotes sont très satisfaits du service, avec une note moyenne de 4,9/5 par
trajet et de très nombreux avis positifs. Nous le constatons également par la
régularité de leurs demandes avec beaucoup de trajets quotidiens ou
hebdomadaires.

• Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de participer à des événements ou
d’en organiser mais nous avons maintenu les publicités sur Facebook. C’est un
succès car cela reste à ce jour notre plus grande source de copilotes.

• Nous nous sommes installés en milieu d’année à la Piscine d’en face ; cela nous a
permis d’être en lien direct avec certains acteurs mais également d’avoir un lieu
où organiser nos ateliers de sensibilisation au handicap qui est facilement
accessible à tous.



Depuis l’année 2019, nous nous concentrons sur le service de courte distance et
avons décidé d’assurer le service de trajets longs sans communication
supplémentaire.

NOTRE VISION

LE SERVICE LONGUE 
DISTANCE

Depuis 

août 2016 
342 

trajets réalisés 
depuis août 

2016

773
Pilotes à 
mobilité 
réduite 

1202
Copilotes 

accompagnateurs 

+30% de trajets réalisés en 2020 par rapport à 2019
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Le nombre d’inscrits est stable entre 2019 et 2021 (+3%)



LE SERVICE LONGUE 
DISTANCE

77% taux de réalisation
= Nbr de trajets réalisés / (Nbr de trajets postés – annulés)
+ 4% par rapport à 2019

29% en SOS
Part des trajets réalisés par des copilotes SOS (accompagnateur 
rémunéré pour effectuer le trajet)
+ 25% par rapport à 2019
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L’IMPACT SOCIAL DE 
MON COPILOTE

La mesure d’impact réalisée en 2020

Des impacts pour les pilotes

Des impacts pour les copilotes

A la rencontre de nos utilisateurs
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LA MESURE D’IMPACT 
RÉALISÉE EN 2020

Exclusion Intégration Inclusion

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 ?

Après une première mesure d’impact social en 2019, nous avons décidé de poursuivre
dans cette voie tout en élargissant les cibles. En 2020, nous nous sommes donc
concentrés à la fois sur les pilotes en reprenant le questionnaire de l’année passée en
version améliorée, et sur les copilotes en mettant en place un questionnaire.

BÉNÉFICIAIRES
Personnes en situation
de handicap ou âgées

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

Aidants
Copilotes accompagnateurs

POUVOIRS 
PUBLICS

PARTENAIRES
Collectivités
Transporteurs
Etablissements d’accueil
Entreprises

1. Piloter en interne la structure

2. Valoriser les copilotes

3. Convaincre nos clients et lever des fonds

3 OBJECTIFS POUR CETTE MESURE D’IMPACT SOCIAL

2 QUESTIONS ÉVALUATIVES POUR GUIDER NOTRE MESURE
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1. Question évaluative pour les pilotes

2. Question évaluative pour les copilotes

Dans quelle mesure Mon Copilote a-t-il favorisé l’engagement
sociétal des citoyens, le lien social des copilotes et une meilleure
estime de soi pour les copilotes ?



• Sentiment de 
contribuer à une 
action collective

• Diminution de 
l’isolement et du 

sentiment de solitude

• Création d’une 
relation de confiance 

avec le copilote

• Sentiment d’être 
écouté et de compter

Les impacts de Mon Copilote

ACCÈS À LA 
MOBILITÉ

• Amélioration de la 
mobilité

• Besoin entièrement 
satisfait

• Permettre de gagner 
en autonomie

• Limiter le 
renoncement 

aux soins

• Faciliter la vie 
quotidienne (courses 

et administratifs)

• Faciliter l’accès 
aux loisirs

• Faciliter l’accès à 
l’emploi / 

établissements 
d’accueil

ACCÈS À UNE 
VIE CLASSIQUE

BIEN-ÊTRE ET 
ESTIME DE SOI
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DES IMPACTS POUR LES 
PILOTES

Après analyse des questionnaires, nous relevons les résultats suivants :

~

~
• Se sentir plus à l’aise 

avec le handicap

• Améliorer la 
connaissance du 

monde du handicap 
notamment les 
difficultés du 

quotidien

REGARD DE 
LA SOCIÉTÉ



• Un investissement 
reconnu

• Une confiance 
accordée

• Compter pour une 
personne

• Gagner confiance en 
soi

• Prendre des 
responsabilités

• Relativiser ses 
problèmes personnels

Les impacts de Mon Copilote

Favoriser 
l’engagement 

citoyen

• Réaliser une action 
solidaire

• Favoriser d’autres 
engagements citoyens

• Se rendre utile

• Diminuer le sentiment 
d’isolement et de 

solitude

• Créer une relation de 
confiance avec les 
autres membres

• Appartenir à une 
communauté

• Rencontre de 
nouvelles personnes

• Se sentir plus à l’aise 
avec le handicap

• Apprendre sur le 
handicap

Créer du lien 
social

Améliorer le 
bien-être et 

l’estime de soi

Vivre une 
expérience 

enrichissante
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DES IMPACTS POUR LES 
COPILOTES

Après analyse des questionnaires, nous relevons les résultats suivants :

~
~



Florence, 51 ans, pilote sur Sénart depuis nov. 2018, 72 trajets

« 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. »

« Avec Mon Copilote je n'ai pas de stress et les 
trajets sont très sympas »

Nicole, 67 ans, copilote sur Sénart depuis oct. 2018, 171 trajets à son actif

« J'ai connu Mon Copilote par Facebook au tout début que cela a été créé.
J'ai décidé de rejoindre Mon Copilote parce que je suis habituée aux personnes
d'un certain âge, handicaps physiques ou mental de part mon expérience
professionnelle et personnelle.
A ce jour, je décrirais mon expérience avec Mon Copilote comme très positive,

des relations entre pilotes et copilotes se créent. On ne fait pas ça

pour l'argent mais pour le social.

Pour l’anecdote, j'ai transporté une dame très handicapée qui n'avait rien à voir
avec Mon Copilote. Elle aurait du prendre le PAM. Moi j'étais déjà assez formée et
j'ai pu plier le fauteuil roulant dans ma voiture. J'avais eu aussi des problèmes
pour me garer. Ca été très compliqué. Elle était très handicapée. Mais j'ai quand
même réussi à l'amener à bon port.

Pour le positif, je me suis beaucoup occupée de Jacques à Combs-la-ville qui est
très gentil. C'est toujours très positif de l'accompagner. J'amène aussi Ghislaine au
cimetière. C'est ma chouchoute. »

Rencontrez Florence et Nicole, utilisatrices
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NOTRE VISION

A LA RENCONTRE DE 
NOS UTILISATEURS



NOTRE STRATÉGIE POUR 2021

Les objectifs de la structure Mon Copilote
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1

LEVER DES FONDS POUR CHANGER D’ÉCHELLE
Après 4 ans d’existence, nous souhaitons multiplier notre impact social. Pour cela,
nous recherchons à développer le service vers de nouveaux clients afin
d’augmenter fortement le nombre de bénéficiaires touchés et le nombre de trajets
réalisés. Afin d’accélérer ce développement, nous recherchons des financements
sur 2021.

2

CONTINUER A AMÉLIORER LE SERVICE EXISTANT
Depuis notre création, nous sommes très proches de nos utilisateurs. Cela nous a
permis de recueillir de nombreux retours et d’améliorer continuellement le service
proposé. Pour prolonger cette volonté, nous profiterons de l’année 2021 pour
mettre en place une démarche qualité.
De plus, pour accueillir un public toujours plus large de bénéficiaires, nous
souhaitons étendre l’expérimentation paloise à l’ensemble de nos territoires pour
les personnes ayant la maladie d’Alzheimer et des troubles cognitifs.

3

VALORISER NOTRE COMMUNAUTÉ
Chez Mon Copilote, nous misons non pas sur la quantité mais sur la qualité ! Avec
déjà près de 3500 utilisateurs, nous souhaitons les mettre en lumière lors de cette
année 2021. L’idée est d’accompagner chaque personne inscrite à réaliser un
premier trajet et de la suivre tout au long de son parcours chez Mon Copilote. Suite
aux premiers résultats de la mesure d’impact social sur les copilotes, nous
souhaitons approfondir ce travail pour valoriser les copilotes impliqués.

4

MESURER NOTRE IMPACT SOCIAL
Après les travaux réalisés auprès de nos pilotes et copilotes depuis 2019, nous
devrons réfléchir à comment adapter cette mesure d’impact social dans le temps.
Tel sera l’objectif de 2021.

Anne, Olivier et Sandie, membres du Comité
Stratégique de Mon Copilote, vous partagent
les objectifs 2021 de Mon Copilote.

LES OBJECTIFS DE LA 
STRUCTURE MON COPILOTE
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www.mon-copilote.com

07 67 01 80 55

contact@mon-copilote.com

Nous sommes à votre écoute :


