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EDITO 

Des taxis sociaux au service des Namurois 
 

La mise en place de la Centrale des Moins Mobiles à Namur fut l’occasion de mettre 

autour de la table tous les opérateurs du transport social, actifs sur le territoire de 

Namur. Les objectifs de cette table-ronde : faire un état des lieux de ce qui existe sur 

le territoire namurois et rechercher ensemble les meilleures synergies et 

collaborations possibles afin d’offrir aux citoyens namurois un service de qualité. 

 

Parmi les difficultés rencontrées, notamment par nos aînés, les problèmes liés à la 

mobilité sont récurrents. L’absence d’une mobilité accessible renforce l’isolement 

social. 

 

Au moment de planifier une visite familiale, faire une démarche administrative, faire 

ses courses de manière autonome ou se rendre à un simple rendez-vous chez le 

coiffeur se pose le problème du déplacement : Existe-t-il une ligne TEC à proximité ? 

Suis-je en état physique d’y accéder ? Quelle autre possibilité s’offre à moi ? Quelles 

conditions dois-je remplir et quel sera le coût pour moi-même ou ma famille ?  Autant 

de questions auxquelles cette brochure tente d’apporter les réponses les plus claires 

et complètes possibles. 

 

Elle sera bien entendu évolutive en fonction de l’arrivée espérée de nouveaux 

opérateurs et des modifications apportées aux tarifs, horaires ou conditions d’accès. 

Une mise à jour régulière de cette brochure sera aussi proposée sur les sites internet 

des associations qui en disposent.  

 

S’épauler mutuellement, rediriger les demandes en fonction de la situation propre à 

chacun, échanger les bons procédés et faire évoluer la réflexion et les services pour 

une mobilité accessible par tous et pour tous, en partenariat avec les nombreux 

volontaires présents dans bon nombre de structures, tel est l’esprit qui nous anime. 
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Altéo ASBL 

 

Adresse 

 

Rue des Tanneries 55 

5000 Namur 

 

Tél et/ou portable 

 

081/24.48.62 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

Tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00. 

 

Permanences 

 

Tous les jours ouvrables de 9h00 à12h00. 

 

Personne(s) de contact 

 

Catherine RASE, Animatrice. 

 

Adresse e-mail 

 

alteo.solidariteslocales.namur@mc.be 

 

Site internet 

 

www.alteoasbl.be 

http://www.alteoasbl.be/
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Altéo est un mouvement social fondé en 1961 à l’initiative de la Mutualité chrétienne afin 

d’offrir aux personnes malades et handicapées les moyens de prendre elles-mêmes leur 
destinée en main. Cette association a pour objectifs principaux l’intégration grâce à de 

nombreuses activités de loisirs : sports, séjours de vacances, activités culturelles…, la 
défense des droits et des intérêts de personnes malades et handicapées grâce à la 

participation active de ses membres et l'entraide de proximité par l’accompagnement et le 
transport de personnes malades ou handicapées. Dans ce cadre, Altéo propose un service de 
solidarités locales pour : 

 des transports non-urgents vers des lieux de soins : entrée et sortie de clinique, visite 
à un conjoint, consultation, traitement médical/paramédical ou tout autre déplacement 

à caractère médical ; 

 des transports vers des activités de loisirs proposées par le mouvement ; 

Des volontaires formés accompagnent avec leur propre véhicule les membres en leur 

assurant écoute, respect et discrétion. 

Profil des bénéficiaires 

Toute personne qui, pour des raisons de santé, d’isolement ou de perte d’autonomie, 
éprouve des difficultés pour se déplacer. Toute personne dont l’état de santé ne 

nécessite pas le transport en ambulance. 

Conditions d’accès au service 

Les bénéficiaires doivent être affiliés à la Mutualité chrétienne pour les transports 

non-urgents vers des lieux de soins. Les bénéficiaires doivent être membres d’Altéo 
pour les activités de loisirs organisées par le mouvement. 

Tarifs 

0,32 €/km depuis le domicile du volontaire jusqu’à son retour chez lui. 

Rayon d’action : départ-arrivée 

Province de Namur pour le départ, pas de limite pour l’arrivée.  

Délai de réservation : 3 jours ouvrables au minimum. 

Type de transport pris en charge 

Des transports vers des lieux de soins et vers des activités d’Altéo. 

Service accessible aux chaises roulantes 

Si la voiture du bénévole le permet (la chaise doit être manuelle et pliable). 

Horaires de prise en charge 

En semaine : tous les jours de semaine et sous réserve de disponibilité des 
volontaires. 

Week-end et jours fériés : exceptionnellement (selon les demandes et sous réserve 
de disponibilité des volontaires). 
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Centrale des Moins Mobiles 

Namuroise  

 

 

Adresse 

 

Rue de la première Armée Américaine 159 
5100 Wépion 

 

Tél et/ou portable 

 

081/20.69.69 

Fax : 081/21.55.47 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 9H00 à 15h00. 

 

Permanences 

 
De 9H00 à 15h00. 

Personne(s) de contact 

 

Alain PIRON, Responsable. 

Adresse e-mail 

 
cmm@namur.be 

 

Site internet 

 
http://www.centraledesmoinsmobiles.be 

mailto:cmm@namur.be
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Parmi les difficultés rencontrées notamment par nos aînés, nous trouvons notamment 

les problèmes liés à la mobilité dont la résultante directe est l’isolement social (visites 

familiales, démarches administratives, courses,…). La Centrale des Moins Mobiles est 
une des réponses à cette problématique. Elle aide les personnes ayant une mobilité 

réduite (de par un faible revenu, de par l’âge, de par un accès difficile aux transports 
en commun, de par des problèmes de santé ne permettant pas des déplacements 

faciles) à se déplacer grâce à des chauffeurs-accompagnateurs bénévoles qui 
assurent leurs trajets. 

Profil des bénéficiaires 

 

Les personnes ayant une mobilité réduite (parce qu’elles disposent de faibles revenus, 

de par leur âge, de par un accès difficile aux transports en commun, de par des 
problèmes de santé ne leur permettant pas des déplacements faciles). 

Conditions d’accès au service 

 

 Avoir une mobilité réduite effective ; 

 Disposer de revenus inférieurs à deux fois le revenu d’intégration ; 

 Etre abonné à la Centrale des Moins Mobiles. 

Tarifs 

 

0,30 € par km aller/retour. 

Rayon d’action : départ-arrivée 

 

Départ commune de Namur, arrivée Belgique. 

Délai de réservation 

 

Minimum 48 heures et maximum 1 mois à l’avance. 

Service accessible aux chaises roulantes 

 
Si la voiture du bénévole le permet (la chaise doit être manuelle et pliable). 

Horaires de prise en charge 

En semaine : de 7h00 à 20h00. 
 

Week-end et jours fériés : de 9h00 à 20h00. 
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Croix-Rouge de Belgique 

Maison Croix-Rouge 

Citadelle 

 

Adresse 

 

Rue de l’Industrie 124 

5002 Saint-Servais 

 

Tél et/ou portable 

 

081/24.17.21 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

Toutes les matinées en semaine de 9h00 à 12h00. 

 

Permanences 

 

Toutes les matinées en semaine de 9h00 à 12h00. 

 

Personne(s) de contact 

 

Votre contact sera la personne de permanence. 

 

Site internet 

 

www.croix-rouge.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

La Croix-Rouge organise sur le territoire de Namur et de Profondeville différentes 

activités de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’isolement et, notamment : 
 

 Des visites de courtoisie aux personnes isolées ; 
 Une Vestiboutique ; 

 Des transports sociaux. 
 

Profil des bénéficiaires 

 
Personnes à mobilité réduite ou non, personnes âgées, personnes défavorisées, 

toutes personnes dans le besoin qui nécessitent un accompagnement autre que 

sanitaire. 
 

Conditions d’accès au service 

 

Respecter le profil des bénéficiaires. 

Tarifs 

 

0,3444 €/km 
Si < ou = à 5km ->forfait de 2,40 € 

 

Rayon d’action : départ-arrivée 

 

Le grand Namur + Profondeville. 

Délai de réservation 

 

En fonction de la disponibilité du véhicule – 2 jours à l’avance de préférence. 

Service accessible aux chaises roulantes 

 

Ce service n’est pas accessible aux chaises roulantes. 

Horaires de prise en charge 

 
En semaine : pas définis mais moins de disponibilité le mercredi après-midi. 

 
Week-end et jours fériés : pas de transport organisé. 
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Croix-Rouge de Belgique 

Maison Croix-Rouge 

Namur Rive Droite 

 
 

Adresse 

 
Rue du Trou Perdu 7 

5100 Jambes 
 

Tél et/ou portable 

 
081/30.20.10 

Fax : 081/30.20.10 
 

Heures d'ouverture des bureaux 

 
Toutes les matinées en semaine de 9h00 à 12h00. 

 

Permanences 

 
Toutes les matinées en semaine de 9h00 à 12h00. 

 

Personne(s) de contact 

 

Votre contact sera la personne de permanence. 

 

Site internet 

 
www.croix-rouge.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

La Croix-Rouge organise sur le territoire de Namur – Andenne – Assesse – Gesves 

différentes activités de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’isolement et, 
notamment : 

 
 des visites de courtoisie aux personnes isolées ; 

 une buanderie sociale ; 
 des transports sociaux. 

 

 

Profil des bénéficiaires 

 
Personnes à mobilité réduite ou non, personnes âgées, personnes défavorisées, 

toutes personnes dans le besoin qui nécessitent un accompagnement autre que 
sanitaire. 

 

Conditions d’accès au service 

 

Respecter le profil des bénéficiaires. 

Tarifs 

 

0,3444 €/km 
Si < ou = à 5km -> forfait de 2,40 € 

 

Rayon d’action : départ-arrivée 

 

Namur – Andenne – Assesse – Gesves 

Délai de réservation 

 

En fonction des disponibilités des véhicules 

Service accessible aux chaises roulantes 

 
Ce service n’est pas accessible aux chaises roulantes. 

Horaires de prise en charge 

En semaine : pas définis mais moins de disponibilité le mercredi après-midi. 
 

Week-end et jours fériés : à titre exceptionnel. 
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Handicap & Mobilité ASBL 

 

Adresse 

 

Rue de la première Armée Américaine 159 
5100 Wépion 

 

Tél et/ou portable 

 

081/21.21.01 
Fax : 081/21.55.47 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 8H30 à 16h30. 
 

Permanences 

 

De 8H30 à 16h30. 

 

Personne(s) de contact 

 
Alain PIRON, Directeur. 

 

Adresse e-mail 

 

handimob@skynet.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Transport des personnes à mobilité réduite. 

 

Handicap&Mobilité organise le transport pour personnes à mobilité réduite, de porte à 
porte et sur réservation dans la région de Namur. 

Notre association n’a pas de but lucratif et son unique objectif est de vous proposer 
des déplacements agréables et de qualité, en toute sécurité et financièrement 

accessibles. 
 

 

Profil des bénéficiaires 

Personnes à mobilité réduite. 

 

Conditions d’accès au service 

Personnes à mobilité réduite. 

 

Tarifs 

1 et 2 zones : 1,90 € 
3, 4, 5 et 6 zones : 2,90 € 

 

Prix TEC 
 

Rayon d’action : départ-arrivée 

Départ arrondissement Namur, arrivée Belgique. 

Délai de réservation 

Minimum 48 heures et maximum 1 mois à l’avance. 

Type de transport pris en charge 

Personnes à mobilité réduite. 

Service accessible aux chaises roulantes 

Les 17 voitures sont adaptées avec un élévateur. 

Horaires de prise en charge 

 
En semaine : de 6h30 à 22h00. 

Week-end et jours fériés : de 9h00 à 20h00. 
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MOBILIS ASSISTANCE  ASBL 

 

Adresse 

 

Rue de la Mutualité 145 

4030 Grivegnée 
 

Tél et/ou portable 

 

04/365.63.10  
0800/90.228 (de 8h30 à 12h00) 

0470/93.05.21 (de 8h30 à 12h00) 

Fax : 04/367.19.72 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 17h00. 

 

Permanences (éventuellement) 

 
Namur – 0470/93.05.21 de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi. 

 

Personne(s) de contact 

 

D.Y. LELOUP, Président fondateur - Michel DANAUX, Coordinateur. 
 

Adresse e-mail 

 
mobilisassistance@skynet.be – m.danaux@belgacom.net 

 

Site internet 

www.mobilisassistance.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

Transport de patients valides et semi-valides (se déplaçant avec une canne, des 

béquilles, une tribune) vers des hôpitaux ou consultations médicales, 
accompagnement sur place et retour. 

 

 

Profil des bénéficiaires 

 
Dialyse – chimiothérapie - radiothérapie – revalidation – visite médicale. 

 

Conditions d’accès au service 

Respecter le profil des bénéficiaires. 
 

Tarifs 

 

0,35 € du km – Forfait de prise en charge de 8,00 € pour les 15 premier km. 
Au-delà de 15 km : 8,00 € + 0,35 € x le nombre de kilomètres supplémentaires. 

Au-delà de 40 km, il n’y a pas de forfait. 

 
 

Rayon d’action : départ-arrivée 

Départ : toute la Province – Arrivée : non limitée. 
 

Délai de réservation 

48 heures à l’avance. 

 

Service accessible aux chaises roulantes 

Ce service n’est pas accessible aux chaises roulantes. 

 

Horaires de prise en charge 

En semaine : horaire du patient. 

Week-end et jours fériés : en principe non, sauf exception (par exemple, dialyse le 
samedi). 
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Asbl SOS MEDICAL MEUSE 

Adresse 

 

Rue J. Jaures 1 

4460 Grace-Hollogne 

 

Tél et/ou portable 

 

04/263.39.04 – 0491/34.94.74 

Fax : 085/60.52.52 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 8h00 à 18h00. 

Permanences 

 

Du lundi au samedi. 

Personne(s) de contact 

 

Jacques PARMENTIER, Président – Daniel STREEL, Responsable administratif. 

Adresse e-mail 

 

gestion@sos-medical-meuse.be 

Site internet 

 

www.sos-medical-meuse.be 

mailto:gestion@sos-medical-meuse.be
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

Accompagnement de personnes en besoin de et vers les centres de soins. 

 
 

Profil des bénéficiaires 

 

Personnes âgées ou personnes en difficultés sociales, physiques et psychologiques. 

 

Tarifs 

 

0,36 € par km. 
 

Rayon d’action : départ–arrivée 

 
Chauffeurs présents dans toute la Wallonie et à Bruxelles. 

 

Délai de réservation 

 

Si possible, au moins 24 heures à l’avance. 
 

Type de transport pris en charge 

 
Personnes valides et semi-valides (se déplaçant avec une canne, des béquilles, une 

tribune). 
 

Service accessible aux chaises roulantes 

 
Ce service n’est pas accessible aux chaises roulantes. 

 

Horaires de prise en charge 

 

En semaine : selon la nécessité. 
Week-end et jours fériés : selon la nécessité. 
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Télé Service Namur 

 

Adresse 

 

Rue de Bruxelles 75 

5000 Namur 

 

Tél et/ou portable 

 

081/22.33.44 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 9h00 à 12h00 (les jours ouvrables uniquement). 

 

Personne(s) de contact 

 

Claire WULLUS, Présidente. 

A partir du mois d’avril 2013 : Bernadette HEYLENS, Membre du Conseil 

d’administration, sera Présidente de l’asbl à partir du mois d’avril 2013. 

 

Adresse e-mail 

 

wullus.paul@skynet.be 

A partir du mois d’avril 2013 : berna.heylens@gmail.com 

 

mailto:wullus.paul@skynet.be
mailto:berna.heylens@gmail.com
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

Transports : 

 
 Vers les cliniques – médecins – dentistes – etc ; 

 
 Pour faire ses courses ; 

 
 Pour faire une visite à l’hôpital. 

 
 

 

Profil des bénéficiaires 

 

Les personnes fragilisées financièrement et physiquement. 

 

Tarifs 

 
0,30 € par km à partir du domicile du chauffeur jusqu’à son retour.  

 
 

Délai de réservation 

 

48 heures à l’avance. 
 

Service accessible aux chaises roulantes 

 
Certaines voitures peuvent transporter une chaise roulante manuelle et pliable. 

 

Horaires de prise en charge 

 
Selon les disponibilités des chauffeurs. 
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Liens utiles dans le cadre d’une recherche de transport 

dans le Namurois 

 

 

Le site de la Fondation contre le Cancer offre un annuaire des transports 

médicaux. Les personnes malades souhaitant se rendre à la clinique 

pourront cibler les transports mis à leur disposition en fonction de leur localité 

et l’emplacement de la clinique sollicitée.  

 

http://www.cancer.be/annuaire/transport 
 

 

La Ville de Namur a entrepris de très nombreuses démarches en 

matière de mobilité et ce pour tous les publics, par l’entremise de 

son service mobilité.  

 

Le site internet que la Ville consacre aux questions de mobilité 

reprend les informations utiles à tout un chacun pour identifier les 

options qui s’offrent à lui pour effectuer le déplacement désiré ou se 

stationner (liste et carte des possibilités de stationnement PMR au centre-ville, 

lignes de bus adaptées,…). Vous êtes invités à le découvrir ! 

 

www.mobilite.ville.namur.be 
 

La présente démarche vient enrichir la gamme des solutions proposées en 

dressant la liste des acteurs de la mobilité sociale et les modalités pratiques 

de fonctionnement de ces associations. Ces initiatives s’inscrivent en 

complément des services proposés à tous par le TEC Namur-Luxembourg et 

les services de taxis dont vous trouverez les coordonnées à la fin de cette 

brochure. 

 

Service Mobilité 

Hôtel de Ville 

B-5000 Namur 

Tél : + 32 (0) 81 24 60 86-87-88 

Fax : + 32 (0) 81 24 71 01 

E-mail : mobilite@ville.namur.be 

 

http://www.mobilite.ville.namur.be/
mailto:mobilite@ville.namur.be
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Liste des sociétés de taxis agréées par la Ville de Namur 

 

A-DJ VEHICLE 
Boulevard du Nord 32 
B-5000 Namur 
Tél.: +32 (0) 81 31 36 15  

TAXI SLAW 
Rue Jean Colin 10 
B-5020 Flawinne 
Tél. :+32 (0) 81 74 84 71 

A-DJ SERVICES 
Boulevard du Nord 32 
B-5000 Namur 
Tél.: +32 (0) 81 31 36 15  

HABIBORA Fabian 
Rue de saule 10 
B-5001 Belgrade 
Tél. :+32 (0) 

A. Be. WALLONIE 
Luna SICURELLA 
Rue de l'Abbaye 2 Bte 7 
5000 NAMUR 
Tél: +32 (0) 475 52 56 52  

TAXIS A PLUS 
Rue du Beau Vallon 43 
B-5002 Saint-Servais 
Tél.: +32 (0) 479 91 91 61  

ANGE TAXI VERT 
Rue de Maulenne 23A 
5150 FLOREFFE  
Tél.: +32 (0) 474 30 56 62 

TAXIS CHRIS  
Rue du Moncia 8 
B-5150 Floriffoux  
Tél.: +32 (0) 473 98 18 14  

CITY-TAX 
Rue Hector Fontaine 10 
B-5020 Vedrin 
Tél.: +32 (0) 81 30 89 00  

TAXIS ESPOIR  
Rue Saint-Donat 15 
B-5002 Saint-Servais 
Tél.: +32 (0) 486 46 99 33 

LOCA-SERVICE SA  
Taxis Burnonville 
Rue de l'Abbaye 2 
B-5000 Namur 
Tél.: +32 (0) 81 74 26 76 

SPRL TAXIS ECONOMICS  
Rue Basse Neuville 36 
B-5000 Namur 
Tél.: +32 (0) 478 91 78 78 

TAXI MANU 
Emmanuel DEVLEESCHAUWER  
Rue des Résistants 31 
B-5000 Beez 
Tél. :+32 (0) 479 69 69 90 

LOCA-SERVICE SA  
Taxis Burnonville 
Rue de l'Abbaye 2 
B-5000 Namur 
Tél.: +32 (0) 81 74 26 76 

MAGRI Mohamed 
Rue Saint-Donat 15 
B-5000 Namur 
Tél. :+32 (0) 486 46 99 33 

TAXIS SICURELLA  
Rue de l'Abbaye 2 
B-5000 Namur 
Tél.: +32 (0) 81 74 26 76 

MEMETTI Adnan 
Chemin des Vignobles 4 
B-5000 Namur 
Tél. :+32 (0) 477 27 27 14 

 OSMANI Diljaver 
Cité-Germinal – résidence Baccara 40 
B-5002 Saint-Servais 
Tél. :+32 (0) 483 36 61 13 
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Tec Namur - Luxembourg 

Adresse 

Avenue de Stassart 12 
5000 Namur 

Tél et/ou portable 

081/25.35.55 
Fax : 081/25.35.75 

Heures d'ouverture des bureaux 

Maison du TEC, Place de la Station 25 
5000 Namur 

Du lundi au vendredi : de 7h00 à 18h00. 
Le samedi : de 08h30 à 17h00. 

Fermé le dimanche et les jours fériés. 

Personne(s) de contact 

Info voyageurs (081/25.35.55) 

Adresse e-mail 

isabelle.vieslet@tec-wl.be 

Site internet 

www.infotec.be 
 

Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Le groupe TEC est composé de 5 sociétés locales (parmi lesquelles le TEC Namur-
Luxembourg) auxquelles sont confiées l’exploitation des services publiques d’autobus et leur 

commercialisation. 
 
Le TEC Namur- Luxembourg est associé aux Sociétés de Taxis namuroises pour proposer le 

service TaxiTEC aux abonnés qui résident dans la zone urbaine de Namur. Les TaxiTEC 
effectuent des trajets au départ de la place de la Station entre 22h00 et 01h00. Les tickets 

TaxiTEC sont disponibles à la Maison du TEC. 
 
En collaboration avec la ville de Namur, le TEC Namur-Luxembourg propose des navettes de 

bus entre le centre-ville ou la gare de Namur et deux Parc-Relais (P+R) situés en périphérie 
de la corbeille : P+R Saint-Nicolas et P+R Namur Expo. 

Plus d’info sur infotec.be ou à la Maison du TEC. 

http://www.infotec.be/
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Profil des bénéficiaires 

 
Le TEC Namur-Luxembourg s’efforce de proposer une offre de transport adaptée aux régions 

desservies. 
Services cadencés en réseau urbain et périurbain.  

Services principalement axés sur les besoins des clientèles cibles (écoliers–navetteurs) en 
zone rurale.  

Tarifs 

 

Voir tarifs sur infotec.be ou brochure « tarif » disponible à la Maison du TEC. 

Rayon d’action : départ – arrivée 

 

Le territoire wallon est desservi par les lignes de bus dont la gestion est répartie entre 
les 5 TEC : TEC Brabant Wallon – TEC Liège-Verviers – TEC Namur-Luxembourg – 

TEC Charleroi – TEC Hainaut. 
 

Délai de réservation 

 
Sauf pour les déplacements en groupe d’au moins 10 personnes qui nécessitent une 
réservation dans un délai minimum de 48 heures, l’utilisation des autobus des lignes 

régulières ne nécessite pas de réservation. 

Service accessible aux chaises roulantes 

 
Trois lignes urbaines namuroises sont libellées PMR.  

- Ligne 5 : Salzinnes (Hayettes) – Beez 
- Ligne 51 : P+R St-Nicolas – P+R Namur Expo 

- Ligne 27 : Salzinnes (Balances) – Champion – Vedrin (Comogne) 
Ces 3 lignes sont équipées d’arrêts adaptés et les autobus qui les desservent disposent d’une 
rampe d’accès amovible automatique ou manuelle. 

L’équipement du matériel roulant progresse, tous les nouveaux bus mis en exploitation 
disposeront d’une rampe d’accès.  

Les travaux d’aménagement des arrêts s’effectuent progressivement. Une partie des arrêts 
de la ligne 8 Belgrade – Jambes – Erpent sont déjà aménagés. 

 
Le TEC et l’association Handicap & Mobilité participent conjointement à un projet de transport 
de Personnes à Mobilité Réduite (voir fiche Handicap & Mobilité) 

Handicap & Mobilité met des véhicules à disposition et le TEC verse une subvention de 
fonctionnement dans les frais de transport. 

Horaires de prise en charge 

 

Les horaires des lignes sont disponibles sur infotec.be ou à la Maison du TEC. 
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