SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Navette Seniors : une navette pour aider
les 70 ans et plus dans leurs déplacements
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Béthune propose aux Béthunois âgés de 70 ans et
plus un moyen de transport dédié : la Navette Seniors. Cette Navette, gratuite, permet aux seniors
de se rendre où ils le souhaitent à Béthune.

Présentation de la Navette Seniors

Cette Navette est un véhicule de 8 places, conduit par des agents du CCAS de Béthune. Elle permet aux Béthunois
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âgés de 70 ans et plus de se déplacer à Béthune pour les visites familiales, les rendez-vous médicaux ou encore les
sorties et les loisirs.

Navette Seniors : comment ça marche ?
Les seniors qui souhaitent en profiter doivent au préalable s’inscrire auprès du CCAS de Béthune. Une fois inscrits,
ils prennent rendez-vous et la Navette vient les chercher et les emmène où ils le souhaitent, gratuitement.

Comment bénéficier de la Navette Seniors ?
Tous les seniors de plus de 70 ans peuvent s’inscrire à ce service. Pour les couples, deux fiches (une par personne)
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doivent être remplies. La démarche peut également être effectuée par un tiers : conjoint, enfants, petits-enfants.
Pour bénéficier de la Navette Seniors, trois étapes à suivre :
1. Je m'inscris auprès du CCAS de Béthune (contact ci-contre etformulaire d'inscription disponible en
téléchargement)
2. J’ai un déplacement de prévu ? Je téléphone au CCAS pour prendre rendez- vous, du lundi au vendredi de 9h à
11h30 et de 14h à 16h30
3. La navette Seniors vient me chercher devant chez moi à la date et à l’heure convenues.

HÔTEL DE VILLE
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
HORAIRES :
Lun : 9h > 17h
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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