
Les services de transport de personnes à mobilité réduite 
fonctionnent sur réservation uniquement !

Plusieurs associations assurent ces services, prenez contact 
avec celle active dans votre région.
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CCIPH
Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron

056 86 02 09

BINCHE SOLIDAIRE BY SOLIDATH 
Rue des Droits de l’Enfant 6 

7134 Péronnes-lez-Binche
064 26 69 06

HANDICAP-CAR 
Rue du Cimetière 45 - 7370 Dour 

0800 91 134

SOLIDATH
Avenue de la Roselle 22 - 7800 Ath

068 28 06 53

SADCO
Rue Beauchamp 3/10 - 7780 Comines 

056 56 04 36 - 056 55 4934
0473 99 73 86

CPAS DE FRASNES 
 Place de la Station 12

7911 Frasnes-lez-Anvaing 
0497 38 64 77

CPAS DE QUÉVY 
Rue de Malplaquet 14 - 7040 Quévy 

065 22 19 91

CPAS DE PÉRUWELZ 
Rue de Roucourt 85-87 - 7600 Péruwelz

069 77 90 65

ASBL ENVI
Chaussée de Brunehault 80

7134 Péronnes-lez-Binche
0497 36 36 22

Des problèmes de mobilité vous empêchent 
d’utiliser les lignes régulières ?

PENSEZ À NOTRE SERVICE 
PORTE-À-PORTE !

Aux voyageurs à mobilité réduite
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TEC HAINAUT
info.hainaut@tec-wl.be

065 38 88 15

BESOIN D’AIDE ?
Nous sommes à votre disposition !

infotec.be



ACCOMPAGNANT

Vous pouvez être accompagné(e)  
mais par une seule personne.  
Celle-ci voyage au tarif en application  
ou gratuitement si vous possédez  
la carte « accompagnateur gratuit »,  
délivrée par la SNCB, ou une attestation,  
délivrée par l’AViQ.

LE JOUR J >  Attendez le véhicule  
à l’heure et à l’endroit convenu  
(rez-de-chaussée). 

 
>  Le conducteur vous aidera  

à embarquer et débarquer  
en toute sécurité.

COMMENT 
ÇA FONCTIONNE ?

Appelez l’opérateur actif dans votre région  
(coordonnées au verso) dès que vous connaissez  
la date de votre déplacement.

N’oubliez pas de rappeler si vous avez  
un empêchement et que vous devez décommander.

Les délais et les conditions d’annulation peuvent varier 
selon l’opérateur.

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE

Il peut arriver que les demandes soient  
plus nombreuses que les places disponibles.  
Dans ce cas, les critères de priorité suivants  
sont d’application.

>  Fréquence d’utilisation :  
priorité à celui qui utilise fréquemment le service.

>  Motif du déplacement :  
priorité à celui qui va à un rendez-vous médical,  
au travail, à une formation, etc.

>  Degré d’autonomie de la personne :  
priorité à celui qui est en chaise roulante,  
est non-voyant ou malvoyant, etc.

CRITÈRES DE PRIORITÉ

>  Vous voyagez dans des véhicules adaptés 
à vos besoins avec élévateur, système 
d’ancrage des voiturettes, mains courantes

>  Vous êtes encadré(e) par des chauffeurs 
spécialement formés

>  Vous bénéficiez du tarif avantageux  
du simple parcours du TEC

>  Vous pouvez vous faire accompagner  
par une personne de votre choix

>  Vous avez la possibilité de poursuivre  
vos activités

>  Vous améliorez votre mobilité quotidienne  
(vers les services médicaux,  
votre lieu de travail, les administrations,  
les commerces, les lieux de loisirs,...)

AVANTAGES  
DU SERVICE Le tarif pour un trajet NEXT (1 ou 2 zones)  

ou HORIZON (3 zones et plus) correspond au tarif 
prévente appliqué sur les lignes régulières.

Gratuit pour les clients en possession  
d’un abonnement HORIZON+ 65+ valide  
ou d’un « titre gratuit » délivré par le TEC,  
d’une carte pour non-voyants ou malvoyants, etc.

TARIFS
Le service de transport de personnes  
à mobilité réduite organisé  
par le TEC Hainaut et ses partenaires 
est un service à la demande réservé  
au voyageur souffrant d’un handicap  
réduisant sa mobilité, même temporairement. 

Il s’agit d’un service de proximité,  
porte-à-porte, encadré par un conducteur 
formé (aide à l’embarquement et à l’arrivée).

UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ


