Transports
Vous êtes âgé, vous avez des di cultés pour vous déplacer ?
Vous disposez de plusieurs solutions sur le Grand Périgueux.

Les chèques « Sortir plus »
Il faut être ressortissant de l’AGIRC-ACRRCO et âgé d’au moins 75 ans
Ce dispositif « Sortir plus » (sans condition de ressources) permet de se rendre à des rendez-vous (médical, coi eur,
retrouver ses amis, faire ses courses, voir des spectacles...)
A chaque demande, la caisse de retraite complémentaire met à disposition son service SORTIR PLUS pour un accom
pagnement, à pied ou en voiture avec un service agrée.
Le CIAS du Grand Périgueux répond à ce service.
Le nancement est e ectué sous la forme de Chèques Emploi Service Universels (Cesu), pré- nancés et nominatifs,
attribués par les caisses de retraite complémentaire.
Le chéquier vous est envoyé directement ou à l’adresse de l’un de vos proches.
Chaque chéquier a une valeur de 150€ et comprend 10 chèques de 15 €.
Par chéquier, une participation nancière est demandée de 15 € pour le premier chéquier, de 20 € pour le deuxième
chéquier et de 30 € pour le troisième chéquier.
Vous pouvez béné cier de 3 chéquiers par an maximum.
Les chéquiers sont valables une année civile et peuvent être utilisés jusqu’à la n janvier de l’année suivante.
www.agircarrco-actionsociale.fr (http://www.agircarrco-actionsociale.fr)

Le CIAS du Grand Périgueux vous accompagne
Vous êtes en situation du handicap ? Le CIAS du Grand Périgueux vous propose un accompagnement avec un véhic
ule adapté
05 53 54 76 70

Le service Handibus du Grand Périgueux
Le service Handibus est un service de porte à porte, réservé aux personnes en situation de handicap ne pouvant p
as utiliser les transports en commun.
Il est déclencé sur demande téléphonique.
Les communes desservies sont celles du Grand Périgueux.
Renseignez-vous !
Agence Perimouv 05 53 53 30 37 agence Perimouv

(https://peribus.grandperigueux.fr/Actualites/Agence-PERIMOUV)

https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/seniors/transports
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Ce service n’est pas compatible avec le transport médical, qui est du ressort de l’A
ssurance Maladie.
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