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Présentation  
DE FACILIGO

 

Une innovation sociale made in Montpellier.

Le premier réseau d’entraide entre voyageurs 

dans tous les transports simplifie votre mobilité 

lorsque vous avez besoin d’être accompagné, 

grâce à une communauté de confiance pour  

des déplacements en toute sérénité.

Avec une faible participation pour être 

accompagné (2,50 €) retrouvez le plaisir de sortir 

et préserver votre capital santé ! Une gratification 

sera reversée à l’accompagnateur qui aura  

le choix de la conserver ou la reverser  

à une association.

La plateforme collaborative généralise ainsi 

l’entraide et le partage de trajets pour permettre 

à tous de « voyager mieux et moins cher ».

PLAN 
DE DEPLOIEMENT
Faciligo collabore étroitement avec la Tam,  

la métropole de Montpellier et les associations 

locales pour assurer l’accroissement de sa  

communauté et la qualité des accompagnements.

En s’associant à l’organisation d’évènements 

culturels, nous encourageons également  

l’accès aux loisirs pour tous, à moindre coûts.

Près de 2 000 accompagnateurs sur le territoire  

de Montpellier sont prêts à vous aider.

Préservez le lien social en choisissant  

(les)l’accompagnateur(s) qui correspond(ent)  

à votre besoin particulier et laissez un avis  

sur la plateforme pour encourager  

d’autres personnes à le(les) solliciter.

… Et en quelques clics, organisez  

vos prochaines sorties.

CAS D’USAGE 

Pour rejoindre des amis, se rendre  

à un évènement, faire des courses, aller chez  

le coiffeur ou chez le médecin, la mobilité  

est synonyme de liberté.

Ne dépendez plus de vos proches, faites appel 

à des voyageurs volontaires et bienveillants 

pour vous guider, vous soutenir dans tous vos 

déplacements à Montpellier ou partout ailleurs  

et par tous modes de transports.

Une expérience unique de partage, de 

rencontres et de voyages qui n’attend plus que 

vous sur le site faciligo.fr : le covoyage solidaire.

Besoin d’aide pour vous déplacer pour 
vos loisirs, vos rendez-vous médicaux, … 
ou faire voyager un proche ?

Faciligo vous connecte avec des 
voyageurs de confiance qui effectuent 
le même trajet et volontaires pour  
vous aider dans tous les transports ! 


