Communiqué de presse
Bruxelles, 26 juin 2021

Le compteur s’arrête à 15 euros dans nos taxis PMR en juillet
Durant tout le mois de juillet 2021, Handycab,
l'application de taxis dédiée aux PMR
(personnes à mobilité réduite) en partenariat
avec Autonomia et Passe le Message à ton
Voisin lancent l'action "compteurs bloqués"
en Région de Bruxelles-Capitale.

Cette action a pour but d'accompagner le déconfinement progressif à Bruxelles en donnant la possibilité,
aux personnes à mobilité réduite, de se déplacer dans le périmètre des 19 communes bruxelloises pour un
prix maximum de 15€ quelle que soit la longueur du trajet. Il était essentiel pour ces trois acteurs
(Handycab, Autonomia et Passe le Message à ton Voisin) de favoriser l’accessibilité de l’espace public aux
personnes à mobilité réduite et d’accompagner le déconfinement progressif avec pour maître-mot :
l’inclusion !
Cette action débutera le premier juillet pour s'achever le 31 juillet. Cette offre sera valable pour les
réservations via l'application et sur Internet (et non par téléphone).
L'application lancée en septembre 2020 dans le contexte difficile que nous connaissons tous connaît, au 31
mai, une progression de 223% et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

À propos d’Handycab
Handycab est un service de taxi belge opérationnel 24h/24 et 7jours/7. Ses chauffeurs ont été sensibilisés et formés à la
mobilité réduite dans le but d’offrir une véritable sécurité à bord de leur véhicule. Leur approche cliente est bienveillante.
À propos d’Autonomia
Autonomia est une association par et pour des personnes en situation de handicap. L'Asbl œuvre, depuis maintenant 32 ans,
en faveur de l'inclusion et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Elle diffuse et produit de l'information
dans un but d'émancipation.
À propos de Passe le Message à ton Voisin
Depuis sa création en 2011, cette association a pour mission de défendre le droit des PMR en matière d’accessibilité dans les
transports, les bâtiments et en voirie. Elle soutient des projets en lien avec l’accessibilité et organise des activités adaptées
comme les baptêmes de l’air pour personnes handicapées.

Contact
Handycab : 0472 42 75 03 (Sarah Claskens)
Autonomia : com@autonomia.org
Passe le Message à ton Voisin : info@passelemessage.be
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