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A PROPOS DE
MON COPILOTE
NOTRE VISION

LE BESOIN SOCIAL

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

NOTRE MISSION

NOS ACTIVITÉS

Pour permettre une meilleure inclusion de ce public, nous
nous sommes fixés 3 missions :
• Améliorer la mobilité de ce public
• Sensibiliser la population au handicap
• Créer du lien social pour sortir de l’isolement
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

NOS VALEURS

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…

NOS PRINCIPES
D’ACTIONS

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
4
* 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

COMMENT ÇA
MARCHE ?

COPILOTE ?

PILOTE ?
Une personne freinée
dans sa mobilité souhaite
être accompagnée
sur ses trajets

Elles entrent
en relation
pour partager
leur trajet

Une personne a envie
d’agir pour la solidarité
lors de ses trajets ou de
mettre à profit
son temps libre

Rendez-vous
sur notre site ou par téléphone:

MON-COPILOTE.COM
07 67 01 80 55
Les trajets peuvent être réalisés sur tous types de transport :
A pied, en transport en commun ou en voiture

La mise en relation est payante
pour les pilotes, pourquoi?
Ces frais de mise en relation
comportent les frais de gestion
de la plateforme et les frais
d’animation de la communauté

Que reçoit le copilote?
Le copilote est volontaire, il
réalise un geste solidaire et
reçoit un défraiement pour
son trajet
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LES CHIFFRES
CLÉS EN 2019
NOTRE VISION

2 887 utilisateurs

3 807 trajets réalisés
6 685 likes sur Facebook
98,2% des utilisateurs satisfaits (1297 avis)
EN DÉTAILS
TRAJETS NATIONAUX
depuis août 2016

1908 utilisateurs
493 trajets réalisés

CLERMONT FD

PAU

SENART/MELUN

ESSONNE

depuis sept. 2017

depuis déc. 2017

depuis sept. 2018

depuis nov. 2019

366 utilisateurs

355 utilisateurs

210 utilisateurs

48 utilisateurs

1 709 trajets

1 134 trajets

461 trajets

10 trajets

réalisés

réalisés

réalisés

réalisés

Chiffres du 31.12.2019
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LA MÉTHODE D’ANALYSE

Des objectifs définis en amont
Du qualitatif au quantitatif
Des remises en question ?
Qui sont-ils ?
A la rencontre de nos pilotes
A la rencontre de nos copilotes
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DES OBJECTIFS DÉFINIS
EN AMONT
UN ACCOMPAGNEMENT PAR ANTROPIA
Sélectionnés dans le cadre du programme Size Up de l’incubateur
Antropia, nous avons été accompagnés sur l’année 2019 pour
mettre en place notre première mesure d’impact.

3 OBJECTIFS POUR CETTE MESURE D’IMPACT SOCIAL

1.
2.
3.

Piloter en interne la structure
Valoriser les copilotes
Convaincre nos clients et lever des fonds

LE CHOIX DE SE CONCENTRER SUR NOS BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
Pour notre première mesure, nous avons choisi de concentrer la mesure sur nos pilotes en
situation de handicap ou âgés.

BÉNÉFICIAIRES
Personnes en situation
de handicap ou âgées

PARTENAIRES
Collectivités
Transporteurs
Etablissements d’accueil
Entreprises

POUVOIRS
PUBLICS

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
Aidants
Copilotes accompagnateurs

UNE QUESTION ÉVALUATIVE POUR GUIDER NOTRE MESURE
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 ?
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Exclusion

Intégration

Inclusion

DU QUALITATIF AU
QUANTITATIF
Cette mesure a été faite en deux étapes : une première qualitative et une deuxième quantitative.

DU QUALITATIF POUR COMPRENDRE NOTRE IMPACT
Pour comprendre notre impact

Sondages réalisés par téléphone

Pilotes / Copilotes / Aidants / Partenaires comme AG2R La Mondiale, Transdev…
Nous avons sélectionné les profils les plus actifs en posant des questions
ouvertes afin de comprendre quel impact Mon Copilote avait eu sur le quotidien
des personnes handicapées ou âgées.
20 réponses

DU QUANTITATIF POUR MESURER NOTRE IMPACT
Pour mesurer notre impact

Sondages réalisés par téléphone

Utilisateurs de Clermont-Ferrand et de Pau ayant réalisé au moins 3 trajets
afin d’avoir des profils actifs.

41 Pilotes à mobilité réduite

36 Copilotes accompagnateurs

ont répondu sur 83 sélectionnés

ont répondu sur 56 sélectionnés

→ Mesure de l’impact sur leur
isolement social

→ Mesure de l’impact sur leur regard
sur le handicap et l’avancée en âge
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DES REMISES EN
QUESTION ?
Pour cette première mesure d’impact social, nous avons relevé
plusieurs biais potentiels à prendre en compte dans l’analyse des
résultats :

Un biais relationnel lors de la réponse par téléphone avec l’interviewer.
En effet, ce sont des personnes de l’équipe Mon Copilote qui ont
réalisés les interview téléphoniques de la communauté. Un lien existe
donc entre l’interviewer et l’interviewé. Nous réfléchissons à
externaliser cette partie pour les prochains sondages.

Le changement de modèle économique sur Clermont et Pau. Le service
est passé de gratuit pendant la période d’expérimentation à payant.
Certaines réponses sont influencées par ce changement de modèle.

Pour certains pilotes ayant un handicap mental, il n’était pas possible
de leur poser les questions. Nous avons dû les poser à leur aidant, ou
une personne de leur foyer ou autre.

Le nombre de réponses inférieur à 100.
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QUI SONT-ILS ?
Nous avons analysé les profils des répondants sur les 41 pilotes à mobilité réduite
et les 36 copilotes accompagnateurs.

PILOTES
61 ans
âge médian

Est inscrit depuis
20 mois en moyenne

A réalisé en
moyenne
42 trajets
depuis son
inscription →

Ce qu’ils attendent de Mon Copilote

COPILOTES
44 ans
âge médian

Est inscrit depuis
19 mois en moyenne
Connaissance du handicap

A réalisé en
moyenne
19 trajets
depuis son
inscription →
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A LA RENCONTRE DE
NOS PILOTES
NOTRE VISION

« Ce sont des personnes avec un grand cœur qui ont
toujours le sourire et très attentionnées »
« 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 sympa je
dirais même presque familiaux. 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
jusque 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. »

Florence, 50 ans, pilote sur Sénart depuis novembre 2018, 68 trajets à son actif
« Voir un sourire sur son visage quand il me reconnaît
suffit à mon bonheur d’accompagnatrice »
« 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 reconnait 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. »

Jean-François, 48 ans, pilote sur Clermont-Fd depuis sept. 2018, 124 trajets à
son actif – Décrit par Sandie, copilote clermontoise
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A LA RENCONTRE DE
NOS COPILOTES
NOTRE VISION

« Il a toujours à cœur de s’occuper des autres et donner
de son temps pour aider »
"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. »

Jean-Paul,

75 ans, copilote sur Pau depuis février 2019, 142 trajets à son actif – décrit par
Marie Laure, animatrice locale à Pau

« On rigole, on écoute de la musique, on chante… Les
liens se créent. »
« 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 enchainer 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 ! »

Astrid, 47 ans, copilote SOS sur Clermont-Fd depuis sept. 2018, 95 trajets à son
actif
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LES RÉSULTATS OBTENUS

Le résumé des résultats
Focus sur l’accès à la mobilité et à une vie classique
Focus sur le bien-être, l’estime de soi et le regard de la société
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LE RÉSUMÉ DES
RÉSULTATS
Les impacts de Mon Copilote
Après analyse des questionnaires, nous relevons les résultats suivants :

ACCÈS À LA
MOBILITÉ

• Amélioration de la
mobilité
• Besoin entièrement
satisfait
• Permettre de gagner
en autonomie

ACCÈS À UNE
VIE CLASSIQUE

BIEN-ÊTRE ET
ESTIME DE SOI

• Limiter le
renoncement
aux soins

• Sentiment de
contribuer à une
action collective

• Faciliter la vie
quotidienne (courses
et administratifs)

• Diminution de
l’isolement et du
sentiment de solitude

• Faciliter l’accès
aux loisirs
• Faciliter l’accès à
l’emploi /
établissements
d’accueil

• Création de lien social

• Sentiment d’être
écouté et de compter

REGARD DE
LA SOCIÉTÉ

• Se sentir plus à l’aise
avec le handicap
• Améliorer la
connaissance des
contraintes
rencontrées par les
personnes
handicapées
• Considérer les
personnes
handicapées comme
tout un chacun
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FOCUS SUR
L’accès à la mobilité et
à une vie classique
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

ACCÈS À UNE VIE CLASSIQUE
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

Faciliter l’accès à l’emploi ou aux établissements d’accueil
7/15 Mon Copilote est une solution de mobilité dans leur recherche
professionnelle
4/7 Mon Copilote les aide à organiser leurs trajets vers leur établissement
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FOCUS SUR
Le bien-être, l’estime de soi et
le regard de la société
BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI
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 1 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

REGARD DE LA SOCIÉTÉ
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
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LES CONCLUSIONS

Une expérience enrichissante
Merci !
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UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE
DES APPRENTISSAGES SUR NOTRE SERVICE
Sur notre solution de mobilité :
• Notre valeur ajoutée est la création de lien social
• Nos freins sont la complexité d'organisation et le prix du service
Sur la création de lien social et le bien-être de nos bénéficiaires : le lien social existe
par le biais du copilote et pas forcément par la communauté.

DES AXES D’AMÉLIORATION POUR NOTRE SERVICE
• Les pilotes renoncent à des activités de loisirs car ils ne pensent pas forcément à
faire appel à nous. Nous devons donc leur donner l’idée et l’envie de chercher des
activités de loisirs.
• Pour lever les freins à l’utilisation du service, il nous faut rendre son utilisation plus
simple en augmentant notamment notre taux de réalisation (nombre de trajets
réalisés / nombre de trajets demandés).
• Nous pouvons impliquer encore plus les pilotes dans notre développement local
pour améliorer l'estime de soi.
• Sur le prix, un changement de modèle économique a été réalisé fin 2019. Nous
pourrons observer l’évolution des résultats en 2020 pour comprendre si ce critère
est toujours un frein.
• Le lien social induit par notre service est très fort. Nous devons le mettre plus en
avant dans notre présentation du service et auprès de nos partenaires en utilisant
notamment les résultats de cette mesure.

LES PROCHAINES ÉTAPES
L’objectif de cette première mesure est de mettre en place un système pérenne de
mesure d’impact social au sein de Mon Copilote. Ainsi en 2020, nous prévoyons de :
• Retravailler ce sondage pour les pilotes en intégrant nos retours et en élargissant
à tous nos territoires;
• Élargir la mesure à nos bénéficiaires indirects : nos copilotes accompagnateurs.
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MERCI !
Un grand merci à tous les acteurs qui nous ont aidés à réaliser cette première mesure
d’impact social :
Antropia, par le biais de son accompagnement avec le programme
Size Up
Kimso, pour avoir été notre expert métier sur le programme Size Up

AG2R La Mondiale, pour avoir répondu à nos entretiens qualitatifs

Transdev, pour avoir répondu à nos entretiens qualitatifs et avoir
partagé ses impressions sur nos premiers résultats qui nous ont
permis d’améliorer ce rapport
A tous les utilisateurs, pilotes et copilotes qui ont répondu aux
sondages
A l’équipe Mon Copilote, pour ses retours qui nous ont permis de
créer le sondage et pour la réalisation des sondages par téléphone
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Nous sommes à votre écoute :
07 67 01 80 55
contact@mon-copilote.com
www.mon-copilote.com

