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ATAGH   
Assistance Transport Grands Handicapés 
Paris / île-de-France	
01	40	05	12	15
75011	PARIS	

1 Transports spécialisés

PAM 92	
PAM92 est un service alto-sequanais de transport des 
personnes en situation de handicap. Il a pour but de 
faciliter les déplacements des personnes handicapées 
dans les Hauts-de-Seine et toute l’Île de France, 7 jours 
sur 7, de 6 heures à minuit (sauf le 1er mai).
Ce service assure le transport et l’accompagnement des 
personnes handicapées dont le taux d’incapacité est au 
moins de 80% ou bénéficiant d’une carte européenne 
de stationnement délivrée par la préfecture. 
PAM92 est également ouvert aux bénéficiaires de 
l’allocation Personalisée d’Autonomie (APA), GIR 1 à 4.

Distance à vol d‘oiseau Tarifs

Course inférieure ou égale à 15 km 7 €

€
Course entre 15 km et 30 km 10,50 €

Course entre 30 km et 50 km 17,50 € €

 Course de plus de 50 km 35 €

Tarification selon la distance à réaliser :

Tel : 0810 0810 92  (de 7h à 20h)           
Fax: 01 55 69 41 99 
22-24, rue Lavoisier - Bâtiment A     
92000 NANTERRE 
www.pam92.info

Associations 

Le Transport du Conseil général 

LES COMPAGNONS DU VOYAGE
Les compagnons du voyage est un service agréé par la RATP et la SNCF qui offre aux 
voyageurs insuffisamment autonomes la possibilité de se faire accompagner sur le réseau SNCF et 
dans les transports en commun.
01 58 76 08 33
www.compagnons.com

TULIPE
L’association propose un accompagnement de proximité pour des petits trajets dans les villes 
voisines de Colombes, des aides ménagères ainsi que d’ autres aides au maintien à domicile.
01 47 84 63 63
34, rue Estienne d'Orves 
92700 COLOMBES

LES ANGES
Transport de personnes à mobilité réduite.
11,50€	prise	en	charge	+0,69€	/	km
01	47	86	38	71
06	13	57	01	63
lesanges.tpmr@clubinternet.fr

AILP
Facturation au temps horaire
06 74 69 08 62
18, rue des Avants 
92700 COLOMBES
association.ailp@gmail.com

Voyager Autrement TPMR 
Transport et accompagnement de personnes handi-
capées
01 41 51 41 50
44 - 46, rue de Montauban 
93410 VAUJOURS 
www.voyager-autrement.org

association.atagh@gmail.com

er



Transports spécialisés
Transports spécialisés

Tarification selon la distance à réaliser :

Transports Adaptés Franciliens   
Service de transports adaptés 
01 39 12 11 10 
25, route de Pontoise                    
95100 Argenteuil 
www.transportsadaptesfranciliens.fr

Age d'Or Services  
Services d'aide à la personne 
01 34 34 06 46 
11, place d'Alessandria 
95100 Argenteuil 
argenteuil@agedorservices.com

Transport Marceau 
Transport de personnes / véhicule non adapté aux 
personnes en fauteuil 
06 14 31 15 21 
b.marceau@aliceadsl.fr

Le Beaujour Transport
Société spécialisée dans le transport de personnes en 
perte de mobilité. Véhicules inadaptés au transport 
de personnes ne pouvant réaliser un transfert vers un 
siège traditionnel.
01 47 92 28 01 / 06 69 42 89 38
24, avenue du Ponant
92390 Villeneuve la Garenne
www.lebeaujour.com

Pro Seniors, aide à domicile  
Service d’aide à domicile proposant des transports 
accompagnés pour les personnes âgées et handicapées 
nécessitant un véhicule adapté. 
01 77 32 11 80
11, rue Fondary 75015 Paris
contact@pro-seniors.fr 

Sulky Transport 
Transport de personnes 
01 41 11 97 33 
39, rue Victor Hugo                  
92230 Genneviliiers	 	

Sani 92    
Transport de personnes 
01 47 98 90 60 
20, rue Rllet Savan                   
92230 Gennevilliers	 	

TAXI G7   
Compagnie de taxis - véhicules 
adaptés au transport PMR 
01 47 39 00 91 
22 - 28, rue Henri Barbusse     
92585 Clichy Cedex 
www.taxisg7.fr

ATA    
Société de Transport  
01 30 33 10 56 
www.atafrance.com

Transport de personnes / véhicule non 
adapté aux personnes en fauteuil. Tarifs 
forfaitaires par zone sur renseignement 
par téléphone. Agrément qualité "service 
à la personne"
06 16 74 92 71	 		 	

Les Sociétés

TPMR La Garenne-Colombes

1

Trans Plus Voyageurs 
Expérience dans le transport accompagné et spécifique 
(conventionné CPAM, Certificat de Capacité 
d’Ambulancier). Transport occasionel et régulier (scolaire, 
travail..)
01 42 42 69 63 
296, rue Gabriel Péri 
92700 Colombes 
www.transplus.fr



2 Taxis conventionnés

Vos déplacements médicaux en taxi, prescrits par un médecin, 
sont pris en charge si le taxi que vous empruntez est conventionné 
avec l'Assurance Maladie.

LALANE Althony artisan Taxi
06	98	18	04	03

DABO Oumar 
06	22	64	11	48

ZEMOUR Marouene artisan Taxi
06	05	65	45	11

ERAHALI Mustapha artisan Taxi
06	35	42	62	89

LU Xavier artisan Taxi
06	17	14	59	35

VSL-Ambulances3

artisan Taxi
06	08	03	09	21

BENSOLTANE Mustapha 
06	23	56	57	99
GADA Mohammed artisan Taxi

SAHOUI Mohamed artisan Taxi 
06	67	59	25	25

A.COURBEVOIE
01	43	33	56	55

A.MARCEAU
01	47	81	30	50

A.D'ASNIERES
01	47	92	01	12

A.ADPSF
01	47	60	07	71

A.BELLE ILE
01	43	52	09	58

A.CALYPSO 
01	47	21	03	03

A.3H 
01	42	42	23	02

A.CARLA
01	42	42	01	92

A.RETRAIN 
01	47	81	81	81

A.MONJANEL
01	47	81	60	50

A.DE L'ARCHE
01	45	06	11	19

A.MANIE
01	56	83	92	15

A.1,2,3
01	46	52	01	23

artisan Taxi
06	78	94	89	81

BOUTROS Richard 

artisan Taxi
06	98	44	59	80

MINTHE Ibrahim 



Taxis conventionnés

Vos déplacements médicaux en taxi, prescrits par un médecin, 
sont pris en charge si le taxi que vous empruntez est conventionné 
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La RATP

Hors Colombes :
La RATP met à disposition des personnes en situation de handicap des docu-
ments d’information récapitulant les stations et les lignes (métro, bus, RER) 
dotées d’équipements adaptés.
Le service InfoMobi permet d’aider les personnes handicapées à préparer leur 
voyage dans toute l’Ile-de-France avec les transports urbains 
présents et/ou les associations.

Personnes malvoyantes et malentendantes :
En dehors des lignes 366 et 566, toutes les lignes de bus sont équipées de 
dispositifs d’annonce sonore des stations.
En dehors des lignes 366, 566, 167/367, 140 et 176, toutes les lignes sont 
équipées de dispositifs d’annonces visuelles des stations.

Personnes à mobilité réduite :
5 lignes de bus  sont accessibles : 140, 167, 176, 276 et 367.
Les lignes 164 et 304 disposent de matériels adaptés et les travaux de mise en 
conformité  des arrêts sont en cours. Les ouvertures se feront dès que l’en-
semble des arrêts  sera conforme.
La ligne 235 n'est traitée que sur la partie Colombes.

Bus et arrêts de bus à Colombes:

Hors Colombes :
La SNCF met à disposition des voyageurs en situation de handicap un guide permettant de 
profiter de tous les services proposés disponibles dans toutes les gares (access +).
Tel : 36.35
Site internet : www.sncf.fr
Mission Voyageurs Handicapés – 209-211, rue de Bercy – 75585 Paris Cedex 12
Numéro vert accessibilité : 08 00 15 47 53

Gares
colombiennes 

Guichet	adapté
Ascenseur	
en	libre	
service

Portillon	
élargi	en	
libre	service

Accès	au	
quai

Accès	autonome	
au	train

Colombes Centre Oui Oui Oui Oui
Accessible avec rampe 
amovible sur 
réservation préalable

€

Les Vallées Non accessible

La Garenne-Colombes Non € Oui de 5h45
à 1h

Oui de 5h45 
    à 1h

     Oui Non

 Gare du Stade Non accessible

La SNCF

Transports en commun

InfoMobi
Tel : 08 10 64 64 64

Site internet : www.infomobi.com
Mission accessibilité 

19, Place Lacha beaudie 
75570 Paris Cédex 12

Tel : 01 49 28 18 84



5 Voyager

Les Aéroports de Paris
Les passagers qui ont besoin d’une aide pour se dépla-
cer et effectuer les formalités aéroportuaires peuvent 
bénéficier de l’assistance gratuite des compagnies aé-
riennes qui délivrent le billet d’avion. Aéroport de Paris 
a réalisé deux guides du passager à mobilité réduite, 
pour Roissy Charles-de-Gaulle et Orly.

Orly tel : 01 49 75 15 15
Roissy tel : 01 48 62 22 80

Formulaire INCAD, 
carte FREMEC
Il est important que la compagnie aérienne connaisse avec préci-
sion, mais dans les limites de la vie privée, la nature du handicap.
Pour permettre cette information, un formulaire commun à toutes 
les compagnies a été créé : le formulaire INCAD (INCapacited 
passengers handling ADvice) ou MEDIF. Il est rempli par le passa-
ger et son médecin traitant, et est destiné au service médical de la 
compagnie. 
Le service médical de la compagnie pourra alors informer les 
services concernés pour que le voyage se passe dans les meilleures 
conditions de confort, mais aussi de sécurité. 
Si vous prenez souvent l'avion, optez pour la carte FREMEC (FRE-
quent traveller MEdical Card), valable 5 ans. Pour l'obtenir, il faut 
s'adresser à l'avance au service médical de sa compagnie. Cette 
carte sera ensuite valable dans les autres compagnies. 

Air France a fait paraître le « Guide Saphir » présentant le service 
d’assistance aux personnes handicapées pour les informations et 
réservations.

Numéro vert SAPHIR : 08 20 01 24 24 (fonctionne de 9h à 19h  
du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi)
Site internet : www.airfrance.fr

Voyager en avion Tourisme et organisation 
de séjour

Label Tourisme & Handicap
Le label Tourisme & Handicap identifie l’accessibilité 
des lieux de vacances, de loisirs ou de culture, pour les 
personnes ayant besoin d’adaptations pour les princi-
pales déficiences, classées en 4 catégories : motrice, 
visuelle, auditive, mentale. 
 

Ce label est le résultat d’un partenariat entre le minis-
tère chargé du Tourisme, les professionnels du tourisme 
et les associations représentant les personnes handica-
pées. 
C'est l'ATH (Association Tourisme et Handicaps) qui est 
chargée d’assurer la coordination nationale du disposi-
tif.
43, rue Marx Dormoy - 75018 Paris
Tel : 01 44 11 10 41
www.tourisme-handicaps.org

APF EVASION
APF Evasion organise et aide à l’organisation de séjours 
de vacances adaptés pour les personnes handicapées 
moteur ou polyhandicapées.	

APF EVASION
Séjours vacances enfants et jeunes handicapés
Céline HARTMANN 
01 40 78 69 91 
17, boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS 
www.apf-evasion.org



6Les aides

Cette aide peut contribuer à couvrir les dépenses liées à l’aménagement d’un véhicule (acquisition d’équipements 
spéciaux, aménagement du poste de conduite...) ou les surcoûts de transport (trajets réguliers ou départ annuel en 
congés).
Qui peut en bénéficier ?
Toute personne handicapée peut bénéficier de la prestation de compensation si elle remplit des conditions de rési-
dence spécifiques et que son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins 1 an :
- une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle ,
- une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, 
et qu’elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu’à 75 ans dès lors que les critères étaient remplis 
avant 60 ans). 

Les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH dès lors qu’ils répondent aux critères d’attribu-
tion de l’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé) et de son complément, dans le cadre du droit d’option 
entre le complément d’AEEH et la PCH.
* Une personne de plus de 60 ans qui a déjà la prestation de compensation peut continuer à en bénéficier tant qu’elle n’opte pas pour l’Allo-
cation personnalisée d’autonomie (A.P.A.)

La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
des Hauts-de-Seine
2, rue Regnault – 92000 Nanterre
Tel : 01 41 91 92 50

Elle permet aux personnes âgées et/ou handicapées de voyager à moindre coût en bus métro ou train, dans toute 
l’Ile-de-France. Elle est valable un an, renouvelable, et est soumise à condition de ressources et d’âge. La demande 
est faite dans les mairies de proximité et au CCAS.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées de plus de 65 ans et toute personne reconnue handicapée ayant une incapacité de 80% et 
plus, sous condition de ressources.
Renseignements : 

CCAS
5, rue de la liberté 
92 700 Colombes 
Tel : 01 47 60 43 90

Cette allocation remplace les chèques taxi. Elle est versée une fois par an et ne peut se cumuler avec le bénéfice de 
la carte améthyste sous condition de ressources.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées de plus de 20 ans et titulaires de la carte d’invalidité à 80%.

Conseil général des Hauts-de-Seine
Service de la carte Améthyste
Immeuble Le Reflet Défense
14, avenue François Arago
92 015 Nanterre
Tel. : 01 76 68 81 44

La Carte Améthyste

L’Allocation forfaitaire de transport

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
(au	titre	de	l’aménagement	du	véhicule	ou	du	surcoût	transport)

ème

ou

Conseil Général des Hauts-de-Seine 
Unité Améthyste 
14, avenue François Arago
92 015 Nanterre 
ua92navigo@cg92.fr



L’APA est la principale mesure d’aide proposée aux personnes âgées 
dépendantes. Elle a pour objet le financement du maintien à domicile de 
la personne âgée aussi bien que celui des séjours en maison de retraite.
Son montant varie en fonction du degré de perte d'autonomie et des 
ressources du bénéficiaire. Une participation est demandée à ce dernier, 
en fonction de ses ressources.

Elle peut ainsi contribuer à financer des transports à hauteur maximale 
de 30€/heure selon le plan d’aide réalisé.

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
36, rue du Maréchal Joffre - 92700 Colombes
Tel : 01 47 60 43 54
(adresse postale : CCAS – Mairie de Colombes – Place de la République – 92701 
Colombes cedex)

Sortir Plus

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Mission handicap de Colombes
5, rue de la Liberté - 92700 colombes
Tel : 01 47 60 82 89 / missionhandicap@mairie-colombes.fr
(adresse postale : CCAS – Mairie de Colombes – Place de la République – 92701 Colombes cedex)

Pour toute information 
complémentaire :

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
36, rue du Maréchal Joffre - 92700 Colombes
Tel : 01 47 60 43 54
(adresse postale : CCAS – Mairie de Colombes – Place de la République – 92701 Colombes cedex)

Sortir plus est un dispositif d'aide à la mobilité sous forme de chéquier 
pour les personnes de plus de 80 ans. 
Les sorties peuvent être d’ordre utilitaire, (médecin, courses, démarches 
administratives…) mais aussi de loisirs ou visant à favoriser la vie so-
ciale. 
Trois carnets de chèques d’une valeur de 150 € chacun, peuvent être 
obtenus chaque année moyennant une participation financière de 15 € 
pour le 1er chéquier, 20 € pour le second et 30 € pour le 3ème).
Les déplacements à pied ou en véhicule seront effectués grâce à un 
accompagnement par des professionnels de l’aide à domicile, employés 
par des structures agréées. Les déplacements individuels (en taxi par 
exemple) ne relèvent pas de ce dispositif.   
 
N° information : 01 46 84 36 65  
(les lundis, mardis et jeudis de 10h à 12h et 14h à 17h) 
ou prendre contact avec le service social de votre caisse de retraite

Les aides6


