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Que faut-il pour devenir

  
§Un permis de conduire
§Un peu de temps à disposition 
§Avoir envie de donner et 

de recevoir
    
Comment peut-on devenir 

   
§En se mettant à disposition de l'association, une ou plusieurs 

demi-journées par mois.
§En tant que  c'est vous qui fixez, chaque 

mois, les dates et le nombre de demi-journées.
§Vous bénéficierez d'un accompagnement et d'une solide 

formation de départ, ainsi que d'une formation continue.
§Nous mettons à dispositio  des 

véhicules faciles à conduire et spécialement adaptés.
        
Où peut-on devenir 

   
§Dans l'une de ces 4 régions : Sierre, Sion, Martigny, Monthey
§Plusieurs véhicules sont à disposition dans chaque région

   
Avant de prendre une décision, venez accompagner, sans engagement, un 
de  durant une demi-journée. 
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Aidez-nous à les aider !

027 323 90 00

Pour en savoir plus ! 
Contactez-nous au 
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