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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

Services de transports pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap  

Document de travail élaboré en décembre 2021 par Chloé Manz et Emmanuel Michielan (PS_FR) / Remis à jour avec les retours des Réseaux en mars 2022 

Transportdienste für ältere Menschen und/oder Menschen mit Behinderungen  

Arbeitsdokument erstellt im Dezember 2021 von Chloé Manz und Emmanuel Michielan (PS_FR) / aktualisiert mit Rückmeldungen aus den Netzwerken im März 2022 

Objectifs : 

• Recenser les différents services de transports destinés aux personnes âgées et ou 

en situation de handicap dans le canton de Fribourg, en les regroupant par district. 

• Analyser brièvement les prestations et les rémunérations des services adaptés, à but 

lucratif ou non lucratif 

Critères : 

• Ne sont recensés que les services qui prennent en compte particulièrement et 

spécifiquement les besoins des seniors et personnes en situation de handicap. 

• Ces services peuvent être à but lucratif ou non ; les services à but lucratif sont 

différenciés sur le tableau par un surlignage en gris. 

 

• Ne sont pas considérés les services de transports au sein des institutions 

elles-mêmes (foyers de jour, institutions pour personnes handicapées, EMS, 

hôpitaux). 

Auteurs du document : 

• Le document a été élaboré en collaboration entre Pro Senectute Fribourg et 

les différents Réseaux de santé-social du canton du Fribourg. 

Modifications :  

• Le document sera mis à disposition prochainement sur le site de Pro 

Senectute Fribourg : Transport (prosenectute.ch) 

• Toute demande de modification ou d’ajout est à adresser à 

info@fr.prosenectute.ch, en y incluant bien toutes les informations 

demandées sur le document. 

 

Ziele: 

• Die verschiedenen Fahrdienste für ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen im Kanton Freiburg erfassen und nach Bezirken gruppieren. 

• Kurze Analyse der Leistungen und Vergütungen der angepassten, 

gewinnorientierten oder nicht gewinnorientierten Dienste. 

Kriterien: 

• Es werden nur Dienste erfasst, die besonders und spezifisch die Bedürfnisse von 

Senioren und Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. 

• Diese Dienste können gewinnorientiert oder nicht gewinnorientiert sein; 

gewinnorientierte Dienste werden in der Tabelle durch eine graue Hervorhebung 

unterschieden. 

• Nicht berücksichtigt sind Fahrdienste innerhalb der Einrichtungen selbst 

(Tagesstätten, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, 

Pflegeheime, Krankenhäuser). 

Autoren des Dokumentes : 

• Das Dokument wurde in Zusammenarbeit zwischen Pro Senectute Freiburg 

und den verschiedenen Netzwerken für Gesundheit und Soziales des 

Kantons Freiburg erarbeitet. 

Änderungen:  

• Das Dokument wird in Kürze auf der Website von Pro Senectute Freiburg 

zur Verfügung gestellt: Transport (prosenectute.ch). 

• Alle Änderungs- oder Ergänzungswünsche sind an info@fr.prosenectute.ch 

zu richten, wobei alle im Dokument verlangten Informationen gut 

anzugeben sind. 

 

https://fr.prosenectute.ch/fr/conseil/maintien-a-domicile/transport.html
mailto:info@fr.prosenectute.ch
https://fr.prosenectute.ch/de/beratung/unterstutzung-zuhause/transport.html
mailto:info@fr.prosenectute.ch


         

 

2 

Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

Table des matières 

Services de transport sur tout le canton de Fribourg // Fahrdienste im ganzen Kanton Freiburg ........................... 3 

Services de transport dans le district de la Broye ......................................................................................................... 6 

Services de transport dans le district de la Glâne ......................................................................................................... 7 

Services de transport dans le district de la Gruyère..................................................................................................... 8 

Services de transport dans le district du Lac / im Seebezirk ....................................................................................... 9 

Services de transport dans le district de la Sarine / im Saanebezirk ......................................................................... 11 

Transportdienste im Sensebezirk ................................................................................................................................ 13 

Services de transport sur le district de la Veveyse ...................................................................................................... 15 

 

  



         

 

3 

Groupement des réseaux 
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État au 06.05.2022 

Services de transport sur tout le canton de Fribourg // Fahrdienste im ganzen Kanton Freiburg 
 

1 Nom / adresse / site web Contact (à qui s’adresser) Service (descriptions & 

conditions) 

Tarifs prestations Indemnisation des 

chauffeurs 

1.1 Fondation PassePartout  

(pour plus d’informations, voir sous les 

différents districts) 

 

(pour plus d’informations, 

voir sous les différents 

districts) 

(pour plus d’informations, voir 

sous les différents districts) 

(pour plus d’informations, voir sous 

les différents districts) 

Aucune 

1.2 La Croix Rouge Fribourgeoise 

Rue G.-Techtermann 2 

1702 Fribourg 

Transport de personnes - Croix-Rouge 

fribourgeoise (croix-rouge-fr.ch) 

 

Téléphoner au minimum 

48h à l'avance                                              

UN SEUL NUMERO POUR 

TOUT LE CANTON                                       

 026 347 39 40                                                                          

transport@croix-rouge-fr.ch 

 

Ce service s'adresse 

essentiellement aux personnes 

âgées de 65 ans et plus, vivant à 

domicile, qui nécessitent un 

transport pour se rendre par 

exemple chez le médecin, le 

physiothérapeute, le dentiste ou le 

coiffeur. Si la personne n'arrive 

pas à prendre les transports 

publics et a des difficultés à 

marcher, cette prestation lui est 

destinée. 

Forfait de CHF 12.- pour aller-retour 

dans région Fribourg et Grand-

Fribourg                                                         

******************** 

Forfait de CHF 9.- (aller-retour) pour 

l'agglomération bulloise (Bulle – 

Broc – La Tour-de-Trême – Le 

Pâquier – Morlon – Riaz – Vuadens)                           

********************* 

En dehors de Fribourg, tarif de CHF 

0.75.- / km (CHF 0.80.- si pris en 

charge par l’AI)                                                           

********************* 

Forfait de CHF 5.- par demi-heure 

d'attente supplémentaire, lorsque 

l'attente dépasse 1h30. 

Indemnisation 

reversée directement 

au chauffeur. 

1.3 Transport Privé Pour Personnes  

Rocio Renquifo 

Rte de Bertigny 12 

1700 Fribourg 

Chauffeur gériatrie et handicap | Transport 

de personnes (transport-personnes.ch) 

Contacter au min. 48h à 

l’avance 

 

Téléphone : 076 497 12 40 

Mail : 

rocio.renquifo@gmail.com 

Du lundi au vendredi 6h30-18h30 

Transport de personnes à mobilité 

réduite ou d'enfants sur le chemin 

de l'école, transport à votre 

rendez-vous médical ou lors de 

vos activités personnelles. 

Accompagnement une fois arrivés 

sur place lors de commissions. 

L'aide au déplacement entre le 

véhicule et le lieu du rendez-vous 

(aller et retour) est inclus dans le 

tarif de nos prestations. 

Pas adapté aux chaises roulantes ! 

Tarifs en-dehors agglo Fribourg et 

hors canton : 

• CHF 0.85.-/km (départ au retour 

au domicile du chauffeur) 

• Parking à la charge du client 

Paiement cash à la fin du transport 

Remboursé par assurances maladies 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://croix-rouge-fr.ch/fr/prestations/services-aux-aines/transport-de-personnes/
https://croix-rouge-fr.ch/fr/prestations/services-aux-aines/transport-de-personnes/
https://www.transport-personnes.ch/
https://www.transport-personnes.ch/
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1.4 VHD Association de service d’entraide 

Page d'accueil - VHD (vhd-hilfsdienste.ch) 
Coordination Romandie 

(Fribourg & Vaud) 

078 644 61 48 

 

Rendez-vous important ou 

excursion  

Possibilité aussi de déplacement 

avec fauteuil roulant. 

LU-VE : CHF 25.-/ h + frais 

SA-DI : CHF 30.-/h + frais 

 

Frais : 

CHF 0.80.-/ km 

Si voiture fauteuil roulant : CHF 0.90 

/ km 

 

Adolescents (13 à 16 ans) CHF 11.00 

/ heure 

Frais d'essence CHF 0.70 / km 

Frais de transports en commun selon 

reçu 

▪ Jours de semaine (Lu-

Ve) : CHF 17.00 / 

heure + frais, 

déduction faite des 

cotisations AVS 

Week-end et jours 

fériés : CHF 22.00 / 

heure, déduction faite 

des cotisations AVS 

 

1.5 Compagna 

Teufener Strasse 25 

9000 St.Gallen 

Tel : 071 220 16 07 

Mail : info@compagna-

reisebegleitung.ch 

 

Réserver voyage : 

Accompagnement de 

voyageurs - Compagna 

Reisebegleitung (compagna-

reisebegleitung.ch) 

Accompagnement de voyageurs 

en transports publics 

Nous accompagnons toutes les 

personnes qui ne souhaitent ou 

ne peuvent pas voyager de 

manière autonome. 

• du lieu de départ à la 

destination souhaitée 

• en service ponctuel ou 

régulier 

• sur des distances courtes 

ou longues 

• avec tous les types de 

transports publics 

• en Suisse comme à 

l’étranger 

 

Liste des tarifs : Ohne Titel 
(compagna-reisebegleitung.ch) 
 
Frais de voyage : billet de 

l’accompagnateur (2ème classe) 

 

Les bénévoles 

reçoivent un 

défraiement pour 

l’heure ainsi que le 

prix du billet. 

1.6 Transports du Cœur 

Claudine Perroud 

Route des Vérollys 59 

1619 Les Paccots 

079 332 09 27 Transport pour personnes à 

mobilité réduite véhicule adapté 

aux fauteuils roulants, tous les 

jours y compris dimanches et jours 

fériés 

 

CHF 4.40.-/km 

Prise en charge : CHF 20.- (simple 

course) 

 

Attente : CHF 40.-/ h 

Oui 

 

 

 

 

 

 

https://vhd-hilfsdienste.ch/?lang=fr
mailto:info@compagna-reisebegleitung.ch
mailto:info@compagna-reisebegleitung.ch
https://www.compagna-reisebegleitung.ch/fr/accompagnement-de-voyageurs.html
https://www.compagna-reisebegleitung.ch/fr/accompagnement-de-voyageurs.html
https://www.compagna-reisebegleitung.ch/fr/accompagnement-de-voyageurs.html
https://www.compagna-reisebegleitung.ch/fr/accompagnement-de-voyageurs.html
https://www.compagna-reisebegleitung.ch/files/content/documents/COMPAGNA_Tarifs_2015_fr.pdf
https://www.compagna-reisebegleitung.ch/files/content/documents/COMPAGNA_Tarifs_2015_fr.pdf
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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

1.7 Egger Transport sàrl 

Rte du Coteau 7 

1752 Villars-s-Glâne 

 

Tél : 079/864 82 88 

Mail : 

egger.transport.pmr@gmail.co

m 

 

Dans la mesure du possible, 

téléphoner en avance mais 

peuvent également réagir en 

urgence si l’agenda le permet. 

 

Personnes âgées et personnes 

handicapées pour tout type de 

déplacement. 

Voiture aménagée pour chaise 

roulante.  

Ce n’est pas compté au kilomètre 

 

Les tarifs s’adaptent aux prestations 

qu’ils fournissent 

Chauffeurs salariés 

 

  

mailto:egger.transport.pmr@gmail.com
mailto:egger.transport.pmr@gmail.com
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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

Services de transport dans le district de la Broye 
 

2 Nom / adresse / site web Contact (à qui s’adresser) Service (descriptions & conditions) Tarifs prestations Indemnisation des 

chauffeurs 

2.1 Fondation PassePartout Broye                  

Case Postale 772                                         

1470 Estavayer-Le-Lac 

www.fondation-passepartout.ch/broye  

Uniquement par téléphone du LU au 

VE de 8h à 

11h30                                                                  

au 026 663 90 10 

Pour bénéficier de ce service, une demande 

préalable est nécessaire. 

 

Deux véhicules appartenant à la fondation 

avec installations adaptées pour personnes 

en chaise roulante disponibles 

 

Prise en charge 7j. / 7 toute l’année 

 

Toutes destinations nécessaires et justifiées 

(loisirs, rencontres familiales, visites, 

coiffeurs, etc) sont acceptées. 

Tarif: CHF 2.- de 

prise en charge et 

CHF 0.60.-/km 

occupé.                                

Min. CHF 5.- par 

course 

 

Aucune 

2.2 Transport Gens Village Belmont-Broye 

(TGV) 

Uniquement par téléphone                                                   

Lun-Mar-Mer : 

 M. Jean-Luc Maradan 079 330 21 47             

  

Je-Ve :  

Mme Marie-José Minguely 079 365 

85 51                           

 

 Si indisponibilité :   

M. Louis Feneyrolles 079 212 73 58 

Enfants, adultes, seniors… pour tout 

problème de déplacement 

 

CHF 0.70.- / km                     

prise en charge et 

temps d'attente 

compris 

 

Défraiement reversé 

au chauffeur pour la 

benzine. 

 

  

http://www.fondation-passepartout.ch/broye
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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

Services de transport dans le district de la Glâne 
 

3 Nom / adresse / site web Contact (à qui s’adresser) Service (descriptions & conditions) Tarifs prestations Indemnisation 

des chauffeurs 

3.1 Fondation PassePartout Glâne                 

Route de l’Eglise 28 

1684 Mézières FR 

www.fondation-passepartout.ch/glane  
 
 

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 

15h00 

 au 026 656 10 33 

 

Pour bénéficier de ce service, une demande 

préalable est nécessaire. 

Les dimanches, les jours fériés et les soirées 

dès 19h00 sont réservés exclusivement aux 

personnes en chaise roulante. 

 

Deux bus modernes et confortables avec 4 

sièges passagers chacun et faits pour accueillir 

un fauteuil roulant en toute sécurité.  

Prise en charge 7j. / 7 toute l’année 

 

Nous prenons en charge toutes les destinations 

souhaitées, comme par exemple : 

• Se déplacer chez le médecin, le 

dentiste, le physiothérapeute 

• Se rendre à l’hôpital 

• Rendre visite à la famille ou à des 

amis 

• Se rendre chez le coiffeur, à la poste 

ou dans des commerces 

• Aller au cinéma, au théâtre ou au 

spectacle 

La prise en charge 

coûte Fr. 2.00 par 

trajet simple 

(minimum Fr. 5.-). 

Les kilomètres 

occupés sont facturés 

au prix de Fr 0.60. 

 

Si la présence d’un 

accompagnant est 

nécessaire, la course 

pour ce dernier est 

gratuite. 

Aucun 

3.2 Handicap Transport 

Route de Romont 3 

1684 Mézières 

 

Tous les jours 

Par téléphone ou par mail :  

Téléphone : 077 / 422 61 53 

Par mail : 

m.domingues1684@gmail.com 

 

Réservation nécessaire  

Equipés de véhicule pour les personnes en 

chaise (1 personne) et un accompagnant ou 

normal jusqu’à 4 personnes 

Service 24/24 toute l’année et toute 

destination en Suisse ou à l’Etranger 

(chauffeurs professionnels)  

Nous faisons l’accompagnement médical ou 

autre. 

Devient une Sàrl dès le 1.07.2022. 

Prise en charge Fr. 

15.00 

Prix du kilomètre : 

Fr. 3.50 le km en 

charge 

Attente : Fr. 40.00 de 

l’heure 

Course régulière : 

possibilité de forfait 

 

Oui, 

Salaire / Une seule 

personne 

http://www.fondation-passepartout.ch/glane
mailto:m.domingues1684@gmail.com
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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

Services de transport dans le district de la Gruyère 
 

4 Nom / adresse / site web Contact (à qui s’adresser) Service (descriptions & conditions) Tarifs prestations Indemnisation des 

chauffeurs 

4.1 Fondation PassePartout Gruyère                 

Rue de Vevey 230                                    

1630 Bulle 

www.fondation-passepartout.ch/gruyere 
 

Uniquement par téléphone du LU 

au VE de 8h30 à 11h30                                                                                                

au 026 919 60 39      

Pour bénéficier de ce service, une demande 

préalable est nécessaire 

 

Deux bus modernes et confortables avec 4 

sièges passagers chacun et faits pour accueillir 

un fauteuil roulant en toute sécurité.  

 

Nous sommes opérationnels 7 jours sur 7 (y 

compris samedi, dimanche, jour de fête) de 7h 

à 19h 

Si un accompagnant est nécessaire, organiser 

son déplacement de son propre côté au 

préalable. 

 

Toutes destinations nécessaires et justifiées 

(loisirs, rencontres familiales, visites, 

coiffeurs, etc.) sont acceptées. 

Tarif: CHF 2.- de 

prise en charge et 

CHF 0.60.-/km 

occupé.                                

Min. CHF 5.- par 

course 

 

Aucune 

 



         

 

9 

Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

Services de transport dans le district du Lac / im Seebezirk 
 

5 Nom / adresse / site web Contact (à qui s’adresser) Service (descriptions & conditions) Tarifs prestations Indemnisation des 

chauffeurs 

5.1 Fondation PassePartout See / Lac                 

www.fondation-passepartout.ch/seelac  

Uniquement par téléphone du LU 

au VE de 8h à 12h                                                                

au 026 672 11 88      

Pour bénéficier de ce service, une demande 

préalable est nécessaire 

 

Deux bus modernes et confortables avec 4 

sièges passagers chacun et faits pour accueillir 

un fauteuil roulant en toute sécurité.  

Prise en charge 7j. / 7 toute l’année 

 

Toutes destinations nécessaires et justifiées 

(loisirs, rencontres familiales, visites, 

coiffeurs, etc) sont acceptées. 

Tarif: CHF 2.- de 

prise en charge et 

CHF 0.60.-/km 

occupé.                                

Min. CHF 5.- par 

course 

 

Aucune 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHD Association de service d’entraide 

Page d'accueil - VHD (vhd-hilfsdienste.ch) 

Coordination région des Lacs 

079 255 47 48 

Vous avez un rendez-vous important ou vous 

planifiez une excursion ? Nos chauffeurs 

formés vous amèneront en toute sécurité à 

votre destination. 

 

Possibilité aussi de déplacement avec fauteuil 

roulant. 

LU-VE : CHF 25.-/ h 

+ frais 

SA-DI : CHF 30.-/h + 

frais 

 

Frais : 

CHF 0.80.-/ km 

Si voiture fauteuil 

roulant : CHF 0.90 / 

km 

Adolescents (13 à 16 

ans) CHF 11.00 / 

heure 

Frais d'essence CHF 

0.70 / km 

Frais de transports en 

commun selon reçu 

Jours de semaine (Lu-

Ve) : CHF 17.00 / heure 

+ frais, déduction faite 

des cotisations AVS 

Week-end et jours 

fériés : CHF 22.00 / 

heure, déduction faite 

des cotisations AVS 

5.3 Wielandbus AG 

Ch. Fin du Mossard 45 

3280 Murten 

Home | Wielandbus 

Tel : 026 670 59 59 

Mail : info@wielandbus.ch 

 

 

Mietfahrzeuge via Formular : Home | 

Wielandbus 

 

Location de véhicules ou possibilité de 

planifier une excursion avec chauffeur mais 

demander offre sur le site directement. 

Taxe de base : CHF 

10.- 

Taxe par km : CHF 

4.40.- 

Taxe pour fauteuil 

roulant : CHF 12.- 

Oui 

http://www.fondation-passepartout.ch/seelac
https://vhd-hilfsdienste.ch/?lang=fr
https://www.wielandbus.ch/home
mailto:info@wielandbus.ch
https://www.wielandbus.ch/home
https://www.wielandbus.ch/home
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Groupement des réseaux 
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Que ce soit pour une visite familiale, une 

sortie shopping souhaitée depuis longtemps, 

pour aller chez le médecin ou à sa thérapie ou 

tout simplement pour prendre le train très 

rapidement. 

Wielandbus SA vous amène confortablement 

de porte à porte avec un véhicule spécialement 

équipé 

 

Temps d’attente et de 

prise en charge : CHF 

70.- / heure 

Personne(s) 

accompagnante(s) : 

gratuit 

 

Accessoire : 

Fauteuil roulant 

Fricare : CHF 20.- 

 
Fricare | Wielandbus 

5.4 BETAX 

Stöckackerstrasse 60 

3018 Bern 

Tel : 0800 90 30 90 

Mail : info@betax.ch 

BETAX ist unterwegs für Menschen, die 

dauerhaft oder vorübergehend in Ihrer 

Mobilität eingeschränkt sind. Rund um die 

Uhr an 365 Tagen im Jahr inkl. Sonn- und 

Feiertagen. 

 

Ob Sie zu Fuss oder mit Rollator gehen, im 

Rollstuhl fahren oder im Liegebett liegen, 

spielt dabei keine Rolle. Überall in der 

Schweiz und in Europa. 

Grundtaxe: CHF 

6.80.- 

Preis pro KM: CHF 

5.50.- 

Rollstuhlzuschlag : 

CHF 14.- 

Taxi- Freiwiligen: 

Entschädigung 

 

BETAX-Fahrer:  

Lohn 

 

  

https://www.wielandbus.ch/fr-ch/fricare
mailto:info@betax.ch
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Services de transport dans le district de la Sarine / im Saanebezirk 
 

6 Nom / adresse / site web Contact (à qui s’adresser) Service (descriptions & conditions) Tarifs prestations Indemnisation des 

chauffeurs 

6.1 Fondation PassePartout Sarine  

www.passepartout-sarine.ch/  

 

Uniquement par téléphone du lundi 

au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 

14h à 16h                                                                           

au 026 422 56 20    

Par mail à contact@passepartout-

sarine.ch 

Pour bénéficier de ce service, une demande 

préalable est nécessaire 

 

Trois véhicules adaptés au transport de 

personnes en chaise roulante     

Au service des personnes à mobilité réduite 7 

jours sur 7                                                                               

7h00 - 11h30 & 12h45 - 22h00 

 

Toutes destinations nécessaires et justifiées 

(loisirs, rencontres familiales, visites, 

coiffeurs, etc.) sont acceptées. 

Tarif: CHF 3.- de 

prise en charge et 

CHF 0.60.-/km 

occupé.                                

Min. CHF 5.- par 

course 

 

Aucune 

6.2 Transport Privé Pour Personnes  

Rocio Renquifo 

Rte de Bertigny 12 

1700 Fribourg 

Chauffeur gériatrie et handicap | Transport 

de personnes (transport-personnes.ch) 

Contacter au min. 48h à l’avance 

 

Téléphone : 076 497 12 40 

Mail : rocio.renquifo@gmail.com 

Du lundi au vendredi 6h30-18h30 

Transport de personnes à mobilité réduite ou 

d'enfants sur le chemin de l'école, transport à 

votre rendez-vous médical ou lors de vos 

activités personnelles. 

Accompagnement une fois arrivés sur place 

lors de commissions. L'aide au déplacement 

entre le véhicule et le lieu du rendez-vous 

(aller et retour) est inclus dans le tarif de nos 

prestations. 

 

Pas adapté aux chaises roulantes ! 

Tarifs en-dehors 

agglo Fribourg et 

hors canton : 

• CHF 0.85.-/km 

(départ au retour 

au domicile du 

chauffeur) 

• Parking à la 

charge du client 

Paiement cash à la fin 

du transport 

Remboursé par 

assurances maladies 

Oui 

6.3 Gibloux Solidaire 

Transport de personnes 

Rte des Ecoles 1 

1726 Farvagny 

Transport de personnes – Gibloux 

Solidaire 

Permanence téléphonique LU + 

MER + VE de 9h-11h30 

079 370 15 60 

contact@giblouxsolidaire.ch 

ou remplir formulaire suivant : 

Formulaires – Demande de 

prestations – Chauffeur – Gibloux 

Solidaire 

à contacter assez en avance 

Peuvent avoir recours à ce service, tous les 

membres de l’association, jeunes et moins 

jeunes, qui sont dans l’incapacité de conduire 

ou qui ne possèdent tout simplement pas de 

voiture. 

Si vous devez aller faire des achats, chez le 

médecin, chez le coiffeur, à l’hôpital ou même 

rendre visite à des amis, nous nous ferons un 

plaisir de vous aider. 

CHF 0.70.- /km avec 

un montant min de 

CHF 3.- 

➔ Calculé à partir du 

domicile du 

bénévole. 

Frais de parking ou 

autres à la charge du 

bénéficiaire. 

Indemnisation reversée 

directement au chauffeur 

bénévole. 

http://www.passepartout-sarine.ch/
https://www.transport-personnes.ch/
https://www.transport-personnes.ch/
https://giblouxsolidaire.ch/transport-de-personnes/
https://giblouxsolidaire.ch/transport-de-personnes/
mailto:contact@giblouxsolidaire.ch
https://giblouxsolidaire.ch/formulaires-demande-de-prestations-chauffeur/
https://giblouxsolidaire.ch/formulaires-demande-de-prestations-chauffeur/
https://giblouxsolidaire.ch/formulaires-demande-de-prestations-chauffeur/
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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

REMARQUE : afin de bénéficier 

des services et prestations de 

Gibloux Solidaire, il faut s’inscrire 

comme membre bénéficiaire 

Coût : CHF 30.-/an pour habitants 

de la commune de Gibloux 

CHF 50.- pour habitants hors 

Gibloux 

REMARQUE : Les transports se font avec les 

voitures privées des bénévoles et seul le 

chauffeur bénévole peut accompagner la 

personne. L’association ne dispose pas de 

voitures équipées spécialement pour des 

personnes handicapées. Il est donc nécessaire 

que les personnes qui font appel à ce service 

possèdent encore une certaine autonomie et 

mobilité. 

 

Ces tarifs s’entendent 

pour une seule course 

dans la même journée 

pour une durée max de 

2h 

 

En cas de multi-

courses, indemnité 

supplémentaire : 

- CHF 50 pour une 

durée entre 2-5h 

- CHF 100.- pour 

une durée 

supérieure à 5h 

Prestations spéciales 

(soir et weekend) : 

Taxe de CHF 10.- 

pour une course à 

l’intérieur de la 

commune et de CHF 

30.- pour une course 

à l’extérieur. 
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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

Transportdienste im Sensebezirk 
 

7 Name / Adresse / Website Kontakt (sich adressieren an) Dienst (Beschreibung & Konditionen) Tarif Entschädigung des 

Fahrers 

7.1 Fondation PassePartout Sense               

www.fondation-passepartout.ch/sense  

Nur per Telefon von MO bis FR 

8.30 bis 11.45 Uhr                                                                                                             

unter 026 494 31 71     

PassePartout Sense verfügt nur über ein Auto, 

mit welchem alle Fahrten ausgeführt werden. 

Fahrten werden für den Zeitraum von 07.30 bis 

20.00 Uhr angenommen  -  Ausnahmen sind 

nur nach Absprache mit dem Fahrer möglich 

 

Freiwillige Fahrer und Fahrerinnen 

ermöglichen Ihnen 365 Tage im Jahr, z.B. zum 

Arzt oder Physiotherapeuten zu fahren, 

Einkäufe zu erledigen, Besuche zu machen, an 

öffentlichen Anlässen teilzunehmen, usw. 

Für jede Fahrt wird 

eine Grundtaxe von 

CHF 2.-  und CHF 

0.60.- pro km 

verrechnet. Pro 

Fahrt werden 

jedoch mindestens 

4 km verrechnet.  

 

Retourfahrten 

kosten mindestens 

CHF 8.80.- 

Aucune 

7.2 Dienste für Senioren  

Dorfstrasse 22                                     

3184 Wünnewil 

Startseite Dienste für Senioren 
(dienstefuersenioren.ch) 
  

 

 

Büro Zeiten: Montag, Mittwoch, 

Freitag jeweils 9 Uhr-11 Uhr                                                                           

Email: 

dienstefuersenioren@bluewin.ch                                                                               

 

Telefondienst: Mo-Fr. 8-11 Uhr // 

13.30-16 Uhr                                                                         

Telefon: 026 496 06 03 

 

Durchführung wird von Fall zu Fall durch die 

Koordinationsstelle entschieden 

 

Fahrdienste: Montag – Freitag   

Grundtaxe CHF 

15.- (4 Std.) + CHF 

0.80.- pro km 

Ja, 

Entschädigung pro 

Strecke/Klient: 8 CHF + 

Anfahrtspesen: 5 CHF 

 

7.3 Düdinger helfen Düdinger 

Silvia Spycher 

Schiffenen 15 

3186 Düdingen 

Silvia Spycher 

079 789 29 40 

Keine Informationen Keine 

Informationen 

Keine Informationen 

7.4 Fahrdienst für Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität 

c/o Gesundheitsnetz 

Maggenberg 1 

1712 Tafers 

www.sensemobil.ch 

 

Möglichkeit, über die Website nach 

einem Transport zu suchen: 

https://sensemobil.ch/fahrzeug-

suchen/ 

 

Die verschiedenen Anbieterinnen und 

Anbieter von Fahrdiensten haben sich 

zusammengeschlossen, um eine transparente 

Übersicht der möglichen Angebote von 

Fahrdiensten für Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität im Sensebezirk zu 

erstellen. 

Keine 

Informationen 

Keine Informationen 

http://www.fondation-passepartout.ch/sense
https://dienstefuersenioren.ch/
https://dienstefuersenioren.ch/
http://www.sensemobil.ch/
https://sensemobil.ch/fahrzeug-suchen/
https://sensemobil.ch/fahrzeug-suchen/
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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

7.5 VHD Verein zur Vermittlung von 

Hilfsdiensten 

Page d'accueil - VHD (vhd-hilfsdienste.ch) 

Coordination région Sense 

(Fribourg & Bern) 

026 510 49 00 

Sie haben einen wichtigen Termin 

wahrzunehmen oder planen einen Ausflug? 

Unsere geschulten Fahrer bringen Sie sicher 

an Ihren Zielort. Wir organisieren auch 

Rollstuhltransporte. 

 

Orts-Sprint Schmitten: Fahrten mit dem Orts-

Sprint Unser City-Taxi bringt sie innerhalb 

von Schmitten von A nach B. Für eine 

ortsinterne Fahrt müssen Sie 4 CHF bereit 

halten. Wie der Name es besagt,… 

MO-FR : CHF 25.-/ 

h + Spesen 

SA-SO : CHF 30.-

/h + Spesen 

 

Spesen : 

CHF 0.80.-/ km 

Rollstuhl Auto : 

CHF 0.90 / km 

▪ Werktags (Mo-Fr) 

CHF  17.00/Stunde plus 

Spesen, abzüglich AHV-

Beiträge 

▪  

▪ Wochenende 

(Sa/So/Feiertage) 

CHF  22.00/Stunde, 

abzüglich AHV-Beiträge 

▪  

▪ Jugendliche (13 bis 16 

Jahren) 

CHF  11.00/Stunde 

▪  

▪ Spesen Benzin 

CHF  0.70/km 

▪ Spesen ÖV gemäss Beleg 

 

7.6 BETAX 

Stöckackerstrasse 60 

3018 Bern 

Tel : 0800 90 30 90 

Mail : info@betax.ch 

BETAX ist unterwegs für Menschen, die 

dauerhaft oder vorübergehend in Ihrer 

Mobilität eingeschränkt sind. Rund um die 

Uhr an 365 Tagen im Jahr inkl. Sonn- und 

Feiertagen. 

 

Ob Sie zu Fuss oder mit Rollator gehen, im 

Rollstuhl fahren oder im Liegebett liegen, 

spielt dabei keine Rolle. Überall in der 

Schweiz und in Europa.. 

Grundtaxe: CHF 

6.80.- 

Preis pro KM: CHF 

5.50.- 

Rollstuhlzuschlag : 

CHF 14.- 

Taxi- Freiwiligen: 

Entschädigung 

 

BETAX-Fahrer:  

Lohn 

  

https://vhd-hilfsdienste.ch/?lang=fr
mailto:info@betax.ch
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Groupement des réseaux 
santé-social des districts 

État au 06.05.2022 

Services de transport sur le district de la Veveyse 
 

8 Nom / adresse / site web Contact (à qui s’adresser) Service (descriptions & conditions) Tarifs prestations Indemnisation des 

chauffeurs 

8.1 Fondation PassePartout Veveyse 

Maison St-Joseph 

1618 Châtel-St-Denis                

www.fondation-passepartout.ch/veveyse  

Uniquement par téléphone du LU 

au VE de 8h30 à 

11h45                                                                                                          

au 026 948 11 00     

Les réservations se font au plus tard la veille 

jusqu’à 12h, le vendredi pour le lundi. Les 

courses du soir, du week-end et des jours fériés 

sont possibles en fonction de la disponibilité 

des conducteurs et conductrices bénévoles. 

Deux bus modernes et confortables avec 4 

sièges passagers chacun et faits pour accueillir 

un fauteuil roulant en toute sécurité.  

Prise en charge 7 jours / 7, toute l'année 

 

Toutes destinations nécessaires et justifiées 

(loisirs, rencontres familiales, visites, coiffeurs, 

etc) sont acceptées. 

Tarif: CHF 2.- de 

prise en charge et 

CHF 0.60.-/km 

occupé.                                

Min. CHF 5.- par 

course 

 

Non 

8.2 Handicap Transport 

Route de Romont 3 

1684 Mézières 

 

Tous les jours 

Par téléphone ou par mail :  

Téléphone : 077 / 422 61 53 

Par mail : 

m.domingues1684@gmail.com 

 

Réservation nécessaire  

Equipés de véhicule pour les personnes en 

chaise (1 personne) et un accompagnant ou 

normal jusqu’à 4 personnes 

Service 24/24 toute l’année et toute 

destination en Suisse ou à l’Etranger 

(chauffeurs professionnels)  

Nous faisons l’accompagnement médical ou 

autre 

Devient une Sàrl dès le 1.07.2022 

Prise en charge Fr. 

15.00 

Prix du kilomètre : 

Fr. 3.50 le km en 

charge 

Attente : Fr. 40.00 de 

l’heure 

Course régulière : 

possibilité de forfait 

 

Oui 

Salaire / Une seule 

personne. 

8.3 EasyAid service sàrl 

Chemin du petit Clos 11 

1615 Bossonnens 

 

079 911 24 24 

easyaidservice@bluewin.ch 
Permanence 24H/24H 

Transport spécialisé, assistance, mobilité 

réduite, chaise roulante, porteur O2, 

professionnel, rapide, accompagnement, 

escalier, suisse-romande, déménagement EMS, 

oxygène, défibrillateur, Lamal, médical, 

urgence 

Prise en charge : CHF 

38.- 

 

CHF 3.80.- / km (dès 

la prise en charge) 

 

Attente : CHF 60.- / h 

Oui (salaire fixe) 

 

http://www.fondation-passepartout.ch/veveyse
mailto:m.domingues1684@gmail.com
mailto:easyaidservice@bluewin.ch

