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Christine, Copilote adorable qui respecte les gestes barrières. 

Des accompagnateurs solidaires pour Annette, 88 ans. Pourquoi pas vous ? 
 
Depuis bientôt un an, le Département de l’Essonne et Mon Copilote ont lancé sur le territoire un service solidaire à 
destination des personnes âgées ou en situation de handicap. Une communauté de 110 copilotes accompagnateurs est 
déjà active, permettant aux Essonniens de s’investir pour une mobilité pour tous. 
 
Résidente d’un EPHAD à Saintry-sur-Seine, Annette ne peut pas conduire. Se déplacer pour visiter son mari, se 
rendre à des rendez-vous médicaux ou faire ses courses peut donc être difficile pour elle. Depuis plusieurs mois 
et comme 160 autres Essonniens, elle utilise la plateforme Mon Copilote et est accompagnée par différents 
copilotes. Florence, Isabelle, Yohan ou encore Jessica ont notamment eu l’occasion de l’emmener. « L’aspect 
financier est un avantage c’est sûr, mais c’est aussi l’aspect pratique que j’adore : il me suffit d’appeler, on me 
répond tout de suite. »  Christine, accompagnatrice à Sainte-Geneviève-des-Bois, a réalisé son premier trajet en 
mars : « Je me suis sentie utile ça m’a fait du bien d’aider ». 
 
Mon Copilote fonctionne avec un système de communauté engagée. Des Essonniens qui, quand ils le peuvent, 
donnent un peu de leur temps pour un trajet précis qui leur est proposé quelques jours à l’avance. Des trajets qui 
varient d’une petite demi-heure jusqu’à plusieurs heures, toujours selon les disponibilités de chacun et sans 
obligation. Nos volontaires bénéficient tout au long de leurs parcours de sensibilisations pour être à l’aise avec les 
utilisateurs. Ils sont également conviés à des temps d’échanges et de rencontres, dans une atmosphère conviviale 
et bienveillante. En tout, ils ont déjà permis de réaliser près de 900 trajets en Essonne ! Alors, pourquoi pas vous ? 
 
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre nos copilotes volontaires, et partager vos trajets ou votre temps libre pour 
accompagner une personne à mobilité réduite, inscrivez-vous sur mon-copilote.com ! 

A propos : 

Mon Copilote est une plateforme de mise en relation entre personnes à mobilité réduite et particuliers pour partager leurs trajets sur tous les moyens 
de transport. Ce système collaboratif a pour but de rendre la société plus inclusive en donnant accès à la mobilité à tous et en favorisant la 
rencontre.Mon-copilote.com , sur Facebook : Mon Copilote ou par téléphone 07 67 01 80 55 
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