
	  

Ce projet est financé par le gouvernement du 
Canada par le biais du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés. 

Une initiative de :           Avec la collaboration de : 

	  

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour qui? 
Pour tous les intervenants qui œuvrent, de près ou de loin, auprès de personnes aînées  
(bénévoles, professionnels de la santé, proches aidants, travailleurs sociaux, etc.). 

Objectif de la formation 
Cette formation vise à outiller les intervenants afin de leur permettre de mieux: 

− Dépister les besoins des aînés en termes de mobilité, 
− Répondre aux questions par rapport au transport en commun,  
− Désamorcer les craintes associées à ce mode de transport, 
− Diriger les personnes aînées vers les ressources existantes. 

Dates et lieux 
Cette formation gratuite et d’une durée de 90 minutes est offerte dans le secteur des Rivières: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TanGo est un programme mis en œuvre par Accès transports viables qui vise à initier 
et accompagner les personnes de 60 ans et plus vers la mobilité durable et active.  

Tous les services offerts dans le cadre du programme TanGo sont gratuits.	  	  
 
 

Merci de confirmer votre présence à cette formation 

au 418-522-0006, poste 3074 
ou à l’adresse courriel a.ruelland@transportsviables.org 

Jeudi le 22 mars à 14h 
Complexe Jean-Paul-Nolin (340, rue Chabot) 
Salle RC-02 
 
 

TanGo - Prendre le transport en commun pour être actif et en santé! 
	  

Pour en savoir plus sur les moyens déployés par le RTC pour faciliter l’accès aux services  
à la clientèle aînée et à mobilité réduite, venez assister à l’atelier gratuit de formation	  

Le saviez-vous?? 
Il existe un laissez-passer Accompagnateur qui permet à une personne 

qui n’est pas en mesure d’utiliser seule les services du Réseau de 

transport de la Capitale (RTC), d’être accompagnée gratuitement. 

	  
	  

 
• Local accessible aux personnes à mobilité réduite, 
• Bâtiment à proximité des trajets #64-74-82-84-86 du Réseau de transport de la Capitale. 
	  

Rue Chabot  

Boul Père -Lel ièvre 

Boul Pierre-Bertrand 

Rue Beaucage 

 
Si vous êtes intéressé(e) à 
participer mais n’êtes pas 

disponible à la date proposée, 
veuillez nous contacter! 


