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MON COPILOTE EN QUELQUES 
MOTS

• La charte de Mon Copilote

• Notre histoire

• Notre outil pour favoriser la solidarité

• L’équipe Mon Copilote
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LE BESOIN SOCIAL

Charte Entreprise

Gérer les demandes d’accompagnements des
personnes handicapées et âgées via une plateforme
web et téléphonique

Développer et animer une communauté de copilotes
accompagnateurs de confiance et les sensibiliser au
handicap

Les personnes en situation de handicap et les seniors
rencontrent des difficultés de mobilité à la fois
physique, psychologique et matérielle.
44% des plus de 75 ans déclarent une gêne pour se
déplacer, et chaque jour 19% des personnes
handicapées ne se déplacent pas*.
Ces difficultés engendrent un isolement social.

Nous nous engageons pour une société où les
personnes handicapées ou âgées peuvent se
déplacer sans contrainte et selon leurs envies.

Proposer un service de mobilité inclusif aux
personnes handicapées et âgées grâce à notre
communauté de copilotes accompagnateurs.

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

Adaptabilité, en considérant le besoin de chacun

Bienveillance, en étant à l’écoute de nos
utilisateurs

Confiance, en veillant à la sérénité de vos trajets

NOTRE PROMESSE Gagner en indépendance avec la garantie d’un
trajet simple et fiable
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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.

Avec Olivier, ils co-fondent la SAS solidaire Handivalise. Ce
statut 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, afin de trouver aux
personnes handicapées 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

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.

2021

Le service Mon Copilote a évolué en 2021 et est désormais
disponible dans toute la France. En parallèle, un partenariat
avec Île-de-France Mobilités est lancé pour accompagner
des élèves handicapés à l’école dans Paris.
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Une personne freinée dans 
sa mobilité souhaite être 

accompagnée sur ses trajets 

PILOTE COPILOTE
Un accompagnateur est 

disponible pour effectuer ce 
trajet

Elles entrent 
en relation 

pour partager 
leur trajet

Rendez-vous 

sur notre site ou par téléphone

MON-COPILOTE.COM 
07 67 01 80 55

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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CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL
SANDIE PONCET
Ancienne animatrice à Clermont-Ferrand, Sandie met à profit ses
compétences acquises sur le terrain pour coordonner de manière
opérationnelle le développement de Mon Copilote.

RESPONSABLE TRAJETS
ANAIS NOIZET
Un poste charnière au sein de Mon Copilote, Anaïs fait en sorte de
trouver un copilote pour chaque trajet. Elle est également la voix de
Mon Copilote en gérant la centrale téléphonique.

CHARGÉE DE PARTENARIATS
JESSICA LOYER & LILAS SIMONNET
Jessica, puis Lilas pour la remplacer temporairement, animent et
développent le réseau de partenaires afin d’agrandir le nombre
d’inscrits.

CO-FONDATRICE ET PRÉSIDENTE
ANNE KEISSER

Anne est sensibilisée au monde du handicap depuis toute petite grâce
à sa sœur jumelle. Elle s’occupe du développement de Mon Copilote.

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

L’ÉQUIPE MON COPILOTE

ANIMATRICE DE COMMUNAUTÉ 
JULIE SALLES
Julie met à profit toute sa créativité pour gérer la communication au
sein de Mon Copilote et pour animer les communautés de pilotes et

de copilotes à l’échelle nationale.
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2021

• Les événements marquants en 2021

• Les chiffres détaillés 
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Fev. 2021
Accompagnement par IDFM suite à notre 2ème

place au Challenge Mobilité – Informations
voyageur.

Août 2021
Labellisation parmi les #50solutions de
mobilité innovantes et durables pour nos
Régions par Via ID.

Mars 2021
Soutien de la conférence des financeurs de
l’Essonne pour permettre aux personnes
âgées de plus de 60 ans de bénéficier du
service Mon Copilote à prix réduit.

Sept. 2021
Partenariat de 5 ans avec Transdev pour
proposer le service sur la zone de Melun.
Partenariat avec StudentPop pour recruter
des accompagnateurs étudiants.

Oct. 2021
Nouvelles fonctionnalités en ligne sur la
plateforme Mon Copilote pour adapter le site
aux besoins de tous.

Nov. 2021
Partenariat avec IDFM sur le transport
scolaire pour accompagner des élèves
handicapés à leur collège.

NOTRE VISION

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
EN 2021
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4 000 utilisateurs (1800 pilotes et 2200 copilotes)

10 130 trajets réalisés depuis le lancement

7 000 abonnés sur Facebook

98,3% des utilisateurs satisfaits (2400 avis)

Chiffres du 03.01.2022

NOTRE VISION

LES CHIFFRES DÉTAILLÉS

Au total, 4035 trajets ont été effectués en 2021. Comme chaque année, on
observe une baisse des trajets pendant les deux mois d’été avant une reprise
progressive à partir de septembre.
Le taux de réalisation, qui correspond au nombre de trajets réalisés par rapport
au nombre de trajets demandés, est un indicateur clé pour Mon Copilote. Sur
l’année 2021, le taux de réalisation moyen est à 98% avec une petite baisse sur
le mois d’août. Ce résultat est très satisfaisant.
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LES CHIFFRES DÉTAILLÉS

Sur les trajets 

Chiffres du 03.01.2022

En 2021, 285 nouveaux pilotes et 191 nouveaux copilotes se sont inscrits, soit
476 nouveaux utilisateurs au total.

La grande majorité des trajets sont 
réalisés en voiture. Cela s’explique 
facilement par des zones en Île-de-

France où les transports en 
commun ne sont pas toujours 
adaptés aux besoins ou facile 
d’accès pour des personnes à 
mobilité réduite. (Essonne et 

Melun/Sénart).

Pour les trajets de moins de 20km, les distances moyennes sont :
- 8,6km pour les trajets en voiture
- 600m pour les trajets à pied
- 3,6km pour les trajets en transport en commun
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LES CHIFFRES DÉTAILLÉS

Sur les utilisateurs de Mon Copilote

Les publics les plus accompagnés 
par Mon Copilote sont à égalité les 

seniors et les personnes avec 
handicap mental. Ces deux 

catégories représentent chacune 
26% des pilotes accompagnés. 
Viennent ensuite le handicap 

visuel avec 20% puis le handicap 
moteur avec 15% d’accompagnés.

À l’échelle nationale, les copilotes adorables 
restent majoritaires et réalisent 56% des 

accompagnements. 

Chiffres du 03.01.2022

59% des copilotes ayant réalisé un 
premier trajet renouvellent 

l’expérience. Du côté des pilotes, 
38% des utilisateurs font appel à 

nous à plusieurs reprises.
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LES CHIFFRES DÉTAILLÉS

Mesure d’impact social

Chiffres du 03.01.2022
13

216 pilotes ont vu leur mobilité améliorée 
(augmentation du nombre de trajets réalisés, 
soulagement d’un aidant, mobilité plus agréable) 

244 pilotes ont vu diminuer leur sentiment 
d’isolement et de solitude en répondant à au moins 1 
besoin sur 4 

160 pilotes ont créé un lien social avec leur(s) 
copilote(s) lors des trajets

105 aidants ont été soulagés car Mon Copilote les a 
remplacé sur des trajets

286 pilotes ont réalisé 

au moins 3 trajets avec 
nous

206 copilotes se sentent maintenant plus à l’aise
pour accompagner et échanger avec des personnes en 
situation de handicap

229 copilotes ont pu créer du lien social avec des 
pilotes ou d’autres copilotes

122 copilotes ont gagné confiance en eux et se 
sont sentis valorisés

219 copilotes ont vécu une expérience 
enrichissante en rencontrant de nouvelles personnes

239 copilotes ont 

réalisé au moins 3 trajets 
avec nous

En extrapolant les résultats des mesures d’impact social de 2019 et de 2020
sur les chiffres de 2021, nous obtenons les résultats suivants :

Détail des mesures d’impact précédentes : MIS 2019 – MIS 2020

http://mon-copilote.com/pdf/rapport_mis_2019.pdf
http://mon-copilote.com/pdf/rapport_mis_2020.pdf


LES CHIFFRES DÉTAILLÉS

Sur les utilisateurs de Mon Copilote

Nous retrouvons une majorité de femmes parmi nos utilisateurs, que ce soit
chez les pilotes ou chez les copilotes.
Les âges sont répartis de manière très homogènes chez les pilotes alors qu’on
retrouve logiquement plus de variations chez les copilotes, qui sont
majoritairement âgés de moins de 50 ans.

La majorité des copilotes nous découvrent via les réseaux sociaux (Facebook).
C’est beaucoup plus partagé du côté des pilotes, qui nous découvrent de
manière égale via les associations et le bouche à oreilles. La catégorie « Autre »
est également très importante, nous supposons qu’il s’agit des personnes nous
découvrant via les CCAS et les mairies.

Chiffres du 03.01.2022
14



L’IMPORTANCE DES RENCONTRES

• Quelques partenaires forts de 2021

• Les événements en ligne

• Les retrouvailles

• Témoignages d’utilisateurs
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NOS PARTENAIRES - IDFM

Île-de-France Mobilités organise la gestion du transport
en Île-de-France et notamment le transport scolaire
adapté pour les élèves et étudiants handicapés. Mon
Copilote a lancé depuis novembre 2021 avec IDFM une
expérience d’accompagnement de quelques élèves en
transport en commun afin de leur permettre de travailler
sur leur autonomie.

En 2021, Mon Copilote & IDFM c’est :

Les enfants accompagnés :

123 trajets 
réalisés

2 enfants accompagnés 
quotidiennement

Chiffres du 03.01.2022

Dalel Léo

Dalel, 13 ans et grande amatrice 
de hip-hop, se rend dans un 

collège du 19ème arrondissement. 
Elle a un léger retard intellectuel 

et est très demandeuse de se 
rendre à l’école comme tout le 

monde en transport en commun.

Léo, 13 ans, parle très bien 
l’anglais qu’il a appris seul sur 

une tablette. Il se rend dans un 
collège du 3ème arrondissement. 

Il a un handicap mental et un peu 
peur dans les transports quand il 

y a beaucoup de monde.
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NOS PARTENAIRES - TRANSDEV

Transdev est une compagnie de transport gérant
notamment le réseau Melun Val de Seine. Depuis
septembre 2021, Mon Copilote propose sur cette zone
(20km autour de Melun) son service d’accompagnement
pour les personnes handicapées et âgées. Quel que soit
le motif du trajet, ils peuvent être réalisés à pied, en
transport en commun ou en voiture.

En 2021, Mon Copilote & Transdev c’est :

153 trajets 
réalisés

98,4% satisfaction 
(114 avis)

202 utilisateurs (+31 
depuis septembre)

79 copilotes (+10 
depuis septembre)

123 pilotes (+21 
depuis septembre)

Chiffres du 03.01.2022
17



NOS PARTENAIRES – PARIS EN 
COMPAGNIE

14 ateliers 
animés

89 participants 
sensibilisés

En 2021, Mon Copilote & Paris en Compagnie c’est :

Résumé en images :

Paris en Compagnie est une communauté de citoyens
engagés se mobilisant pour lutter contre l’isolement des
aînés de plus de 75 ans en leur proposant des
accompagnements dans leurs déplacements de
proximité. Mon Copilote organise des ateliers de
sensibilisation aux handicaps moteur et visuel pour les
citoyens engagés.

Chiffres du 03.01.2022
18



NOS PARTENAIRES - FFSA

La FFSA, Fédération Française du Sport Adapté, est une
fédération multisports à destination des personnes en
situation de handicap mental et/ou psychique.
Partenaires depuis plusieurs années, Mon Copilote
accompagne les jeunes sportifs dans leurs transferts de
gare afin que ces derniers puissent se rendre à leurs lieux
de stages ou de compétitions.

123 trajets 
réalisés

26 copilotes 
accompagnateurs

28 sportifs 
accompagnés

En 2021, Mon Copilote & la FFSA c’est :

Résumé en images :

Chiffres du 03.01.2022
19



LES ÉVÉNEMENTS EN LIGNE

COVID oblige, une partie de nos activités et de nos événements a été adaptée
en visio cette année. L’occasion de tester et développer de nouveaux formats
afin de toujours rester en lien avec nos utilisateurs et de pouvoir continuer à
parler de sensibilisation au handicap.

Des ateliers de sensibilisation au handicap : à 
la rencontre du handicap
1h à 1h30 de temps d’échange pour aborder le
handicap de manière générale en alternant théorie,
quizz, vidéos et questions des participants. Ce
format très adaptable permet également de se
concentrer sur un handicap si un copilote en fait la
demande.

1 Rendez-vous, 1 handicap
1h de discussion avec un spécialiste sur un thème ou
un handicap bien précis afin de compléter ces
connaissances. Merci aux intervenants d’APF France
Handicap, de France Alzheimer et de la Fédération
Française des Groupements de Parkinsoniens pour
leur participation.

Blabla copilotes, parlons de vos trajets
Accompagner une personne, c’est aussi rentrer dans
son quotidien. Et même si c’est souvent enrichissant
et positif, il peut y avoir des moments difficiles
lorsque l’on est face à la solitude ou la souffrance de
certains pilotes. À la demande de nos copilotes,
nous avons donc mis en place ce moment d’échange
entre copilotes et avec Anaïs et Julie pour pouvoir
évoquer ses sujets.

L’année 2021, c’est aussi 2 jeux concours, des kits et des diplômes de copilotes, des cartes
de vœux, mais surtout toute notre gratitude pour votre investissement tout au long de
l’année ! 20



LES RETROUVAILLES

Malgré le contexte, nous avons tout de même pu organiser quelques
événements avec nos utilisateurs. Petite sélection ci-dessous :

Chamalières (63) - 01/2021

Melun (77) - 12/2021 Paris (75) - 06/2021

Viry-Châtillon (91) - 06/2021

Paray-Vieille-Poste (91) - 09/2021

Paris (75) - 12/2021
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NOTRE VISION

LES TÉMOIGNAGES DE NOS 
UTILISATEURS

Témoignages vidéos
RDV sur la page YouTube de Mon Copilote pour les trouver. Sélection sur les liens ci-dessous.

Nul n’est mieux placé que nos utilisateurs pour parler de Mon Copilote, des
trajets réalisés ou des personnes rencontrées. Sélection de quelques
témoignages récoltés en 2021.

Témoignage de pilotes
• « Je voulais vous remercier pour votre réactivité et disponibilité

en ce qui concerne le dernier parcours effectué par ma mère. Je
vous remercie pour votre compréhension, votre écoute et votre
empathie. C’est très agréable de pouvoir compter sereinement
et en toute confiance sur votre prestation et celle effectuée par
Nathalie. En vous remerciant pour cette initiative qui je l’espère
perdurera !! »

• « Philippe est très aimable et serviable, j'ai cru être avec mon fils
le temps du trajet. »

• « Merci des soins que vous portez aux personnes que vous
transportez, je vous fais toute confiance depuis le début.
Encore un grand merci. »

Témoignages de copilotes
• « Lise est un pure bonheur. Elle est agréable et tellement

adorable. Je suis ravie d'avoir partagé un moment en sa
compagnie. Hâte de la revoir ce matin, pour partager et l'aider à
faire ses courses. C'est finalement tellement simple de partager
quelques instants. »

• « Monsieur Claude est un grand Homme. Il est adorable. Cela a
été un réel plaisir de pouvoir l'accompagner auprès de sa tendre
femme. Trajet émouvant pour ma part. »

• « Il est très agréable de voyager avec Lucie, charmante
personne dont la spontanéité encourage vite la conversation.
Un joli petit moment... Merci Lucie ! »
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https://www.youtube.com/channel/UCTHbAx6Gg6AXJn2i5pzLy4w/videos
https://www.youtube.com/watch?v=oIbpBHepoIY
https://www.youtube.com/watch?v=5v97CPbLkm4
https://www.youtube.com/watch?v=sUs7iqrXPnc
https://www.youtube.com/watch?v=YWuLVn2jrtI
https://www.youtube.com/watch?v=bdR-jNsUQto


LA STRATEGIE POUR 2022

• Nos objectifs pour 2022
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LES OBJECTIFS DE MON 
COPILOTE POUR 2022

Anne, Olivier et Sandie, membres du Comité Stratégique de Mon Copilote, vous 
partagent les objectifs de 2022.

1
CONCENTRER NOTRE DEVELOPPEMENT SUR DES 

ACCOMPAGNEMENTS EN TRANSPORT EN COMMUN

Après avoir testé plusieurs modèles, nous souhaitons aujourd’hui recentrer le
développement de Mon Copilote sur une offre principale d’accompagnement de
personnes à mobilité réduite dans les transports en commun. Cela nous permettra
notamment de compléter les services proposés par les TPMR et de pouvoir
travailler l’autonomie des enfants sur le transport scolaire.

2 AMELIORER NOTRE GESTION DES TRAJETS REGULIERS

L’accompagnement dans les transports en commun est souvent lié à des trajets
réguliers. Nous souhaitons améliorer notre gestion de ces trajets par plusieurs
moyens : en recherchant des copilotes voulant s’impliquer sur du plus long terme,
en mettant en place un système d’astreinte, en améliorant nos process de gestion
des urgences quand le copilote a un empêchement et ne peut réaliser le trajet …

L’offre sur laquelle nous souhaitons nous développer implique de travailler avec
des collectivités et/ou des transporteurs et passe donc par des appels d’offre de
plusieurs années. Cela peut donc prendre du temps pour atteindre un modèle
économique à l’équilibre. Nous devons donc compléter le développement de cette
offre avec une recherche de financements complémentaires.

3 RECHERCHE DE FINANCEMENTS
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www.mon-copilote.com

07 67 01 80 55

contact@mon-copilote.com

Nous sommes à votre écoute :


