
"Faciligo", le covoyage solidaire

"Faciligo" est un réseau social qui facilite la mobilité pour
tous par la mise en relation de voyageurs à mobilité
réduite (PMR) avec des voyageurs soucieux de prêter main
forte.
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L'entraide, le partage et le lien social. (faciligo)

Lancé en Juillet 2016 par Hind Emad, Faciligo est un réseau social qui facilite la
mobilité pour tous par la mise en relation de voyageurs à mobilité réduite (PMR)
avec des voyageurs soucieux de prêter main forte.

Faciligo est un service qui fonctionne dans tous les modes de transports, pour
des petits déplacements ou des longs voyages, pour permettre à tous de "voyager
mieux et moins cher". Faciligo généralise ainsi l’entraide et incite à plus de
solidarité.



Comment ça marche ?

Je suis accompagnateur
Je rends service et gagne de l'argent ou fais don de ma cagnotte à une
association.
Je suis accompagné
Je me déplace en sécurité, je gagne en autonomie et ne dépends plus de mes
proches.
Pour les trajets dans ma ville...
Je gagne 1,50 euro / voyage
Je paie dès 1 euro / voyage
Pour ceux qui me font sortir de ma ville...

Je gagne 6 euros / heure ou billet gratuit
Je paie dès 3 euros / voyage

Réservez votre billet de train pour

Être accompagné / Accompagner

Mobilité et accessibilité

Faciligo souhaite répondre aux problèmes d’isolement et de dépendance des
personnes à mobilité réduite. En effet, on estime aujourd’hui à 22 millions le
nombre de personnes dépendant de la disponibilité de leurs proches pour
voyager.

Selon la SNCF, ce sont même 5 à 6 millions de Français qui ont tout
simplement renoncé à prendre le train pour voyager :

- personnes âgées,
- personnes handicapées moteur ou sensorielles,
- personnes invalides temporairement,
- femmes enceintes…

Nombreux sont ceux qui rencontrent quotidiennement des difficultés pour se
déplacer à pied, en voiture, dans les transports en commun.
Face au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de
personnes en situation de handicap, la baisse du pouvoir d'achat et le coût des
transports constituent également un frein aux déplacements des Français.




