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La
a Fondattion Tran
nsdev pa
artenaire du prog
gramme «Les
«
tan
ndems du
u partage»
en
n faveur des déficients viisuels
En
n présenc
ce de Xa
avier Berttrand, Ma
aire de Saint-Quen
S
ntin et dees représ
sentants de
Trransdev, du résea
au de tra
ansport P
Pastel, l’a
association Valentiin Haüy inaugure,, le
ve
endredi 10
0 avril 2015
5, son pro
ogramme d
de sortie en
e tandem
m pour l’an
nnée 2015
5.
Av
vec le soutie
en de la Fo
ondation, l’as
ssociation V
Valentin Haü
üy a fait l’ac
cquisition dee nouveaux matériels pour
p
développer so
on activité de sorties en
n tandem a
associant voyants et ma
al voyants. Depuis 2010, l’associattion
org
ganise chaque année des circuits de
d découverrte regroupa
ant 30 à 40 personnes. Ainsi les pa
articipants nonn
voy
yants peuve
ent pratiquer un sport, découvrir d
des nouveau
ux paysages
s à travers leurs écha
anges avec leur
l
partenaire et pa
artager de vrrais momentts de convivia
alité.
Au
u niveau nattional, l’asso
ociation Vale
entin Haüy a
aide les perrsonnes déficientes visuuelles à parrticiper à la vie
soc
ciale, à lutterr pour la reco
onnaissance
e de leurs dro
oits et au dév
veloppementt de leur autoonomie au qu
uotidien.
olidarité et lien social
So
Ce
ette action so
ouligne l’engagement de la Fondatio n Transdev qui soutient les associattions de prox
ximité dans leur
l
mis
ssion visant à lutter con
ntre les disc
criminations. Toute association metta
ant en placee des action
ns d’insertion
n et
portant des valleurs de solid
darité peut être encourag
gée, soutenu
ue et aidée pa
ar la Fondatiion Transdev
v.
es « tandems
s du partage
e » en bref
Le
50 sorties depu
uis 2010
20 tandems et 2 remorquess
40 participants réguliers vo
oyants et mallvoyants

Ce
e qu’en disent les bénéfficiaires

" La
L pratique d
d’un sport da
ans une amb
biance conviiviale, nous apporte une grande satiisfaction. Ce
ela nous mett en
con
nfiance et no
ous ressento
ons une gran
nde liberté. L
Les sorties nous
n
aident à vaincre nootre peur et tout au long
g du
parcours, nouss échangeon
ns nos impre
essions entre
e voyants ett mal voyantts. Nous resssentons des
s sensationss au
con
ntact du ven
nt, de la challeur, des bru
uits et de la vvitesse. Ces sorties renfo
orcent notre aassurance car
c nous devo
ons
app
prendre à ro
ouler ensemb
ble en coordo
onnant nos m
mouvements ".
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A propos de la Fondation Transdev
La Fondation est l’aboutissement d’un engagement du groupe Transdev qui a placé dès son origine le sens de
l’intérêt général au cœur de son action. Fruit d'un partenariat avec trois acteurs aux missions complémentaires : la
Caisse des Dépôts, l’association d’élus Trans.Cité et la Fondation de France. La Fondation a soutenu, depuis sa
création en 2002, 160 projets dans toute la France.
A propos de Transdev
Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, Transdev est l'un des leaders mondiaux de la mobilité.
Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l'exploitation
quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Avec 83 000
collaborateurs dans 20 pays, le groupe transporte 3,5 milliards de passagers et exploite 22 réseaux de tramway.
Transdev a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros.
A propos de Saint-Quentin Mobilité
Saint-Quentin Mobilité, filiale du Groupe TRANSDEV exploite depuis septembre 2004 le réseau PASTEL des
transports publics de l’Agglomération Saint-Quentinoise. En 2014, les 39 bus du réseau ont parcouru 1,6 millions
de kilomètres, soit 15 300 voyageurs par jour.103 salariés dont 83 conducteurs, 6 agents d’atelier, 5 contrôleurs,
une équipe commerciale de 3 personnes, travaillent chaque jour au service des Saint-quentinois.
6 lignes régulières, 4 lignes de Transport à la demande, un service de location de vélos ELO.

Vos contacts :


Stéphanie Bachelet, Déléguée générale de la Fondation Transdev - stephanie.bachelet@transdev.fr



Monique Ryckelynck, porteur du projet pour l’Association Valentin Haüy - ryckelynck02@aol.com



Thierry Dubost, Directeur du réseau Pastel - thierry.dubost@transdev.fr

