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Vaccination: unminibusgratuit àdispositiondesplusfragiles
Un servicede transportpublic estmis enplaceafin de permettreauxpersonnesâgées
ethandicapéesd’aller sefairevacciner.Avec moinsd’appréhension
etdedifficultés.
LESCLAYES-SOUS-BOIS
PAR CHARLOTTE

DEFRÉMONT

POURSIMONE et Renée,deux

nonagénairesdes Clayessous-Bois, l’appréhension
principalen’estnilevirus nile
vaccin.Maisplutôtletransport
etl’organisation pour serendre aucentredevaccinationle
plusproche,au vélodromede
Saint-Quentinen-Yvelines.
Heureusement pour elles,

un minibus du service
PAM 78-92 (Pour aider àla
mobilité) a étémis à disposition par le conseil départemental et Ile-de-France Mobilités, à la demandede la
municipalitédesClayes.«Si la

mairie ne l’avaitpas organisé,

nousne serionspasallées
nous faire vacciner », assu-

campagnede vaccination.

« C’est compliqué pour ces
gensd’obtenirun créneau,les

chiffres de notre service
suivent par conséquent,
précise Anne Evain.C’estun

petit début, mais nous
pensonsqu’il yaura un effet
lorsque le nombre de créneaux de vaccination augmentera. » A l’avenir, elle
assureque« lespersonnesde
plus de65 ansserontincluses
dansle dispositif »,lorsque la
vaccinationleursera ouverte.
Une fois vaccinées et de
retour du centre, Simone et
Renéesemblent rassurées :
« Ons’occupebien de nous.»
Soulagéesd’avoir étéaccompagnées, elles remercientleur
chauffeur, Marine, 33 ans.
« Onespèreque ceseravous
laprochainefois. »

ment-elles.

« J’aurais préféré rester
dans mon lit. J’aipeur, confie
Renée,91 ans. Mes enfants
m’ontditquesije n’yallaispas,
ils ne viendraient plus me
voir. » Simone,elle,admetne
pasavoir dormi l’avant-veille.
« Le transport m’inquiétait
beaucoup.Surtoutpour mon
déambulateur,confie la femme de94 ans. Jeme demandais si levéhiculeauraitla place deleprendre.»
Un financement public
Pour lesdéplacementshabituels du service PAM,habitué
à prendre des passagersà
mobilité réduite, 20 % de
la courseest àla chargede
l’usager.Maispour ces« courses-vaccination » cette part
estfinancéeparÎle-de-France
Mobilités.
PourAnne Evain, responsable de la mission Lutte
contre l’isolementetsoutien à
domiciledespersonnesâgées
et handicapées,cetteinitiative
s’est faite « très naturellement ». L’occasionpour elle
de mettre l’offre habituelle
detransportde cespersonnes
« au service de la cause
nationale».
Pourl’instant,55 coursesde
cetype (allerssimples)ont été
réaliséesdansles Yvelines

« Jemedemandaissile véhiculeaurait la placede prendre
mon déambulateur»,s’inquiétait Simone,âgéede 94ans.
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