
Un nouveau service du C.C.A.S de 
la ville d’Albi destiné à faciliter 
les déplacements des séniors !

›

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

C.C.A.S. de la Ville d’Albi
Service «Mobile Sénior»

2 avenue Colonel Teyssier 81 000 ALBI

Tél : 05 63 49 10 45
ccas@mairie-albi.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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 + Commerces de centre ville
 + Marchés
 + « Les Portes d’Albi », « Val de Caussel » 

et « La Renaudié »
 + Quartier culturel des Cordeliers
 + Évènements culturels
 + Animations

05 63 49 10 45 RENSEIGNEMENTS›
ALBI

Avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie du Tarn et du Rotary Club District 1700



 MOBILE SÉNIOR, c’est quoi ?
Le Centre Communal d’Action sociale de la Ville 
d’Albi propose un nouveau service dénommé 
« MOBILE SÉNIOR » ayant pour vocation de faciliter 
le quotidien des personnes âgées vivant à leur 
domicile et ayant des difficultés pour effectuer leurs 
déplacements au quotidien. Ce service est destiné à 
vous permettre de sortir plus facilement de chez vous 
en bénéficiant d’une navette de 8 places conduite par 
un personnel du C.C.A.S. chargé de vous véhiculer 
de votre domicile à un point donné, du lundi au 
vendredi, selon un calendrier de sorties trimestriel. 
Grâce à la navette « Mobile Sénior » complémentaire 
aux multiples services développés en faveur des 
aînés, le C.C.A.S de la Ville d’Albi souhaite faciliter le 
quotidien des séniors en favorisant leur maintien à 
domicile et en luttant contre l’isolement.

 A qui s’adresse ce nouveau service ?
 + Vous habitez sur la commune d’Albi 
 + Vous êtes âgé(e) de 70 ans et plus
 + Vous vivez à votre domicile
 + Vous êtes autonome pour vous déplacer seul mais 

vous rencontrez des difficultés pour emprunter les 
bus de lignes régulières

 + Vous n’êtes pas éligible au T.P.M.R. (Transport des Personnes 
à Mobilité Réduite proposé par la Communauté d’agglomération de 
l’Albigeois - 05 63 76 06 16) réservé aux personnes ayant un 
handicap reconnu à plus de 80%. 

  Quelles destinations sont desservies par la 
navette MOBILE SÉNIOR ?
Les destinations desservies permettent de répondre à 
vos besoins quotidiens :

 + Commerces de centre ville (commerces, Poste, banques, Musées ….)
 + Marchés
 + « Les Portes d’Albi », « Val de Caussel »  

et « La Renaudié »
 + Quartier culturel des Cordeliers  

(hôpital, médiathèque, Parc Rochegude)
 + Les grands évènements culturels développés sur la ville
 + Animations

 A quels horaires ? 
La navette MOBILE SÉNIOR navigue  
du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 
Un personnel du C.C.A.S. vient à votre domicile et vous 
conduit en compagnie d’autres adhérents à votre point 
de destination selon le rythme suivant* : 

 + Les matins, rejoignez la destination proposée dès 
9h30. Vous profitez de 1h30 pour faire vos emplettes 
avant d’être reconduit à votre domicile.

 + Les après-midis, dès 14h30 et jusqu’à 16h, bénéficier 
de 1h30 pour vaquer à vos occupations.

* Temps consacré sur place à l’endroit de destination :  
9h30/11h - 14h30/16h. A cela s’ajoute le temps du transport, variable 
selon le lieu d’habitation des personnes véhiculées et du circuit 
emprunté par le chauffeur.

 Selon quel calendrier de sorties ?
Un calendrier trimestriel est établi par le C.C.A.S. en lien 
avec les adhérents. Il vous est adressé par courrier ou à 
retirer au C.C.A.S..

 Comment réserver sa place ?
Sur simple appel téléphonique au 05 63 49 10 45, au plus 
tard 48 h avant le départ et dans la limite des places 
disponibles.

Comment bénéficier de MOBILE SÉNIOR ?
En prenant RDV auprès du C.C.A.S. afin que les 
équipes du MOBILE SÉNIOR vous présentent plus en 
détail le dispositif, instruisent votre dossier et vous 
remettent votre carte d’adhésion.

 05 63 49 10 45
Pour cela, veuillez vous munir des justificatifs suivants : 

 + Pièce d’identité
 + Justificatif de domicile
 + Photo d’identité.

CARTE D’ADHÉRENT›


