Pas de transport en commun disponible ? Un entretien
d’embauche ? Un rendez-vous médical ? Des courses à
faire ? Faites appel au taxi social du Village n°1.
Accessible à tous, le taxi social sera prioritairement réservé
aux personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale,
aux personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi qu’aux
plus de 65 ans.
A travers ce service de proximité, le Village n°1 souhaite
proposer des solutions de mobilité adaptées et
personnalisées. Le taxi du Village permet à un public moins

favorisé de se déplacer facilement, de porte à porte et à un
tarif très démocratique, explique Philippe Wayteck, directeur

du pôle recherche & développement du Village n°1.

Séduits par cette initiative, le Lions Club de Braine-l’Alleud et
les CPAS de Braine-l’Alleud et Braine-le-Château ont apporté
leur soutien au projet. Deux véhicules sont en service. Nous

disposons aussi d’un véhicule adapté pour les personnes à
mobilité réduite. Trois chauffeurs se relaieront pour couvrir la
plage horaire la plus large possible. De 7h00 à 18h00, pour
commencer, précise encore Philippe Wayteck.

Concrètement, le taxi du Village n°1 conduit ses passagers
dans un rayon de 30km autour de Braine-l’Alleud, à
l’exception de Bruxelles.
Un entretien d’embauche, un
rendez-vous médical, une visite à la famille, des courses à
faire, le taxi du Village n°1 vous véhicule et vous
accompagne de porte à porte.

Le taxi social en pratique
Horaire : du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00
Prix du transport : 0,3241€ pr km parcouru
Prix de l’accompagnement : 4€ du ¼h entamé
Paiement par carte d’abonnement.
Inscription préalable
Numéro d’appel : 0471 071 071
www.levillage1.be
Le Village n°1 est un groupe d’asbl et d’entreprises à
finalité sociale. Il accompagne les adultes handicapés
dans leur projet de vie et soutient les personnes en
situation de handicap ou exclues du circuit traditionnel
du travail par la création d’emploi. En quelques chiffres,
le Village n°1 c’est plus de 1000 collaborateurs, 200
résidents, 150 personnes en activités de jour.

