
PassePartout Sarine cherche des conducteurs/-trices bénévoles 
 
 
 
PassePartout Sarine est à la recherche de nouveaux conducteurs et conductrices bénévoles.  
 
Si vous avez un peu de temps à offrir, si vous avez envie de vivre de nouvelles expériences, si vous 
pensez juste rendre un peu de ce que la vie vous a donné, si vous jouissez d’une bonne réputation, si 
vous avez moins de 70 ans et que vous avez un permis de conduire (permis B), alors vous pouvez 
prendre contact à l’adresse: 

resp_chauff@passepartout-sarine.ch 
 
Vous aurez le plaisir de rencontrer des personnes de tous âges et de toutes conditions physiques et 
sociales, qui ont besoin d’aide pour leurs déplacements quotidiens. Tout ceci dans une ambiance 
conviviale et amicale. 
 
 
Comment ça marche? 
 
Sept jours sur sept, 365 jours par an, de 7h à 11h30 et de 12h45 à 22h, une cinquantaine de 
conductrices et de conducteurs bénévoles sont au service des personnes à mobilité réduite. 
 
Les courses sont à réserver en prenant rendez-vous pour le mois en cours ou le mois suivant. 
PassePartout Sarine assure également des courses régulières (même jour, même heure) qui peuvent 
être réservées sur un mois entier. 
 
PassePartout est très sollicité en début et en fin de matinée, par des usagers qui n’ont pas d’autres 
choix pour leurs déplacements (p.e. dialyse, école). Si le coiffeur ou le médecin donne un rendez-
vous, il faut lui demander de fixer le/les rendez-vous PassePartout (aller et/ou retour) de façon à tout 
synchroniser. 
 
Le samedi et le dimanche, un seul véhicule est en service. Pour cette raison, PassePartout Sarine 
favorise les personnes en chaise roulante. Mais rien n’empêche de contacter la centrale 
téléphonique (026 422 56 20), dans le cas où des courses seraient disponibles. Il est aussi possible de 
prendre contact sur le site www.passepartout-sarine.ch/services.  
 
 
 
 
 
Cet appel aux bénévoles est relayé par la section FFR Sarine. 
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