Nouvelles de nos membres associés

RÉSEAU D'INCLUSION COMMUNAUTAIRE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE

Déplacement Péninsule a le vent dans les voiles

A

près avoir démarré, en juin
2015, le service
Déplacement
Péninsule (une
initiative qui lui a valu un
Prix Soleil), voilà que le
Réseau d'inclusion communautaire de la Péninsule acadienne (RIC-PA) a
récidivé, le 4 février
dernier, avec un deuxième
segment de son service,
soit celui du covoiturage.
Selon les explications de la coordonnatrice, Mélissa Basque, le
service de covoiturage permettra
à deux personnes ou plus de
partager un même véhicule pour
se rendre vers une destination
commune, que ce soit pour aller
au travail, aux études ou autres raisons du genre.
À partir d’un tout nouveau site Web interactif, Déplacement
Péninsule met en lien des conducteurs ou des conductrices
qui ont des places à offrir dans leur véhicule et les passagers
qui souhaitent en bénéficier.
Le service de covoiturage est offert exclusivement aux personnes voulant se déplacer à partir d’une adresse de la
Péninsule acadienne (le départ ou l’arrivée). À partir d’un
compte client, les membres du service pourront afficher ou
rechercher un trajet ayant une destination à l’intérieur ou
à l’extérieur de la Péninsule acadienne.
« Déplacement Péninsule pourra proposer au conducteur
et aux passagers un coût raisonnable à verser pour le trajet,
a expliqué Madame Basque.

de profiter pleinement du
service et de réduire les mauvaises expériences. « Les gens
pourront laisser des témoignages sur internet et
écrire des commentaires sur
un conducteur ou un passager
après leur trajet. »
Au cours des prochains mois, on
procédera à une campagne de
promotion intensive pour
assurer la meilleure diffusion
possible sur tout le territoire.
« Nous voulons vraiment
inciter les gens qui souhaitent
utiliser ce deuxième service à
s’inscrire comme membres le
plus tôt possible. »

Cependant, nous agirons seulement comme agent intermédiaire
et ça sera au passager de convenir avec le conducteur ou la conductrice des montants applicables et verser la somme convenue. »

UNE SOLUTION ALTERNATIVE
« Le volet covoiturage de Déplacement Péninsule apporte
une solution aux gens qui n'ont pas de moyen de transport
régulier, a précisé, de son côté, la directrice générale du RIC-PA,
Julie Landry-Godin. De plus, ce service va bénéficier aux gens
pour toutes sortes de raisons : souci d'économie, meilleur choix
environnemental, occasion de socialiser, etc. »
Pour profiter de ce service, les clients et clientes doivent
s’inscrire comme membres de Déplacement Péninsule au
coût de 10 $ annuellement et ils pourront accéder au service
en ligne, par téléphone et avec l’application mobile IOS.

CAMPAGNE DE PROMOTION
Mélissa Basque a indiqué que la création de profils sur le
site de Déplacement Péninsule permettra aux utilisateurs

Le RIC-PA et Déplacement
Péninsule ont été appuyés
financièrement pour le développement du service de
covoiturage par deux partenaires : la Société d’inclusion
économique et sociale du Nouveau-Brunswick et « Votre
Fonds en fiducie pour l’Environnement au travail », du
gouvernement du Nouveau-Brunswick.

PRÈS DE 500 TRAJETS
Quant au service initial de Déplacement Péninsule, celui
qui offre un système de transport collectif à l'intérieur de la
Péninsule grâce à une équipe de bénévoles, tout fonctionne
rondement. Au début de février 2016, environ 150 clients
étaient inscrits au service et près de 500 trajets avaient déjà
été compilés. La vaste majorité étant pour un rendez-vous
médical, une course à la pharmacie ou encore au marché
d'alimentation.
On compte sur un bon nombre de bénévoles, mais le RIC-PA
souhaite toujours recruter de nouveaux candidats. Comme
le dit le bon vieux dicton... Vaut mieux en avoir plus que
moins...

Pour plus d'information, visitez le www.deplacementpeninsule.ca
ou téléphonez au (506) 727-2012 ou 1-855-727-2012.
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