
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

CONSTRUISONS ENSEMBLE 

VOTRE PARCOURS MOBILITÉ 

 

[VOUS AVEZ + DE 65 ANS ET  

SOUHAITEZ OBTENIR DES CONSEILS POUR VOS DÉPLACEMENTS ?] 

 

La Plateforme Mobilité Wimoov de l’agglomération bordelaise est un lieu 

d’accueil et d’accompagnement, qui propose une offre de solutions de mobilité 

adaptées à vos besoins. 

Le Conseiller Mobilité vous reçoit en entretien afin de réaliser un Bilan de 

Compétences Mobilité. Il permet d’évaluer vos connaissances et d’analyser vos 

pratiques de déplacements. 

Informations, formations et services pédagogiques, solutions financières et 

matérielles : chaque solution proposée est adaptée aux besoins de chacun afin 

de vous permettre de (re)devenir autonome dans vos déplacements. 

L’association Wimoov vous 

accompagne pour améliorer vos 

déplacements 

[NOUS CONTACTER]  

Alicia HUET, conseillère mobilité séniors 

Téléphone : 07 85 15 36 59 / Mail : alicia.huet@wimoov.org  

Rendez-vous par téléphone ou par mail.  
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Qu’est-ce qu’un Bilan de Compétences Mobilité ?  

 

Il s’agit d’un entretien réalisé à votre domicile ou sur un lieu de permanence 

avec votre Conseiller Mobilité afin de définir vos atouts, votre potentiel et vos 

freins à la mobilité. Pour cela, nous vous proposons :  

Des formations et services pédagogiques  

 Comprendre et se repérer dans son environnement  

 Se déplacer en transports en commun  

 Se déplacer grâce aux nouvelles technologies 

 Sécuriser ses déplacements piétons et en voiture 

Démarches administratives 

 Aide à la constitution de dossiers : carte d’invalidité (carte mobilité 

inclusion), Mobibus, Pass TBM Sénior… 

 Renseignement et accès à Sortir + (sous réserve d’éligibilité) 

Des solutions matérielles  

 Transports en commun, covoiturage, autopartage, location vélo/VAE. 
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