Rapport de gestion 2019 du PassePartout de la Glâne
Au service des Glânois depuis 30 ans
Buts de la Fondation :
La Fondation PassePartout favorise la participation sociale des personnes atteintes dans leur mobilité et
légalement domiciliées dans le canton de Fribourg en fournissant un service de transport adapté.
Activités dans le canton
Au fil des ans, la Fondation PassePartout est devenue un partenaire incontournable dans le cadre du maintien à
domicile des personnes à mobilité réduite. Rappelons que la Fondation PassePartout repose sur le bénévolat.
Chaque district dispose d'un service PassePartout qui gère les réservations des courses, le planning des
chauffeurs, l'entretien des véhicules et bien évidemment les transports ainsi que la facturation qui en découle. En
2019, les 14 véhicules du PassePartout ont parcouru 776’066 km et effectué pas moins de 35’791 courses. 274
conducteurs bénévoles assurent ces services.
Activités dans notre district
Le PPG possède 2 véhicules qui ont parcouru 171’401 km, effectué 4696 courses grâce aux 35 chauffeurs
bénévoles. En kilométrage, nous dépassons la plupart des autres districts.
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Responsables :
Président :
Vice-président :
Secrétaire
Caissier
Les chauffeurs :

Alexis Carrel – CP 3 – 1684 Mézières - 079 366 82 25 - alexis.carrel@netplus.ch
Gérard Chassot
Resp. planning : Jeannelyse Crausaz
Cyntia Descloux
Resp. véhicules : Jean-Paul Conus
Jean-Marc Mauron
Resp. réservations : Silvana Bertschi

-

Pour devenir chauffeur bénévole, vous devez disposer d’un permis depuis 3 ans et ne pas avoir de problème
d'alcool ou de drogue.

-

Le comité vous invite à effectuer deux journées d’essai avec un chauffeur pour voir si cette activité vous
convient

-

Vous vous engagez pour le nombre de journées que vous décidez.

-

Vous recevez une formation pour l’utilisation des véhicules et surtout pour y fixer des chaises

-

Vous recevrez une formation pour l’entretien et la désinfection du véhicule.
Réservations :

Les réservations peuvent se faire tous les jours ouvrables de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h au N° tél. 026 656 10 33.

Tarifs :

Fr. 0.60 le km effectif et Fr. 2.- de prise en charge.

Financement :

Nous recevons une subvention de l'Etat lors de l'achat d'un véhicule. Pour le reste, nous
vivons grâce à des dons ou des quêtes.

Compte bancaire : Banque Valiant AG – 3001 Berne – CH05 0630 0016 3233 1620 2 - Compte 30-38112-0
Adresse officielle : PassePartout de la Glâne – Case postale 111 – 1680 Romont

