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Isère
AUVERNE-RHÔNE-ALPES

Vaccins : des aides pour se déplacer
Ève MOULINIER

Lors de la conférence de presse, ce jeudi, quand Laurent Wauquiez a annoncé des aides pour faciliter l’accès aux
centres de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans. Photo Le DL

Le président de la Région Auvergne-Rhône- Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé ce
jeudi des aides financières pour se rendre aux centres de vaccination, à destination
des plus de 75 ans.
Outre le fait d’obtenir un rendez-vous dans un centre de vaccination contre la Covid-19, s’y
rendre peut être également un casse-tête pour les personnes âgées. Pas de moyen de
transport, des difficultés pour se déplacer seules, une trop longue distance à parcourir…
C’est pourquoi la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de mettre en place un nouveau
dispositif pour faciliter l’accès aux centres. Le président Laurent Wauquiez a en effet
annoncé ce jeudi 28 janvier des aides financières pour que « la mobilité ne soit pas un
obstacle à la vaccination ». Ainsi les TER seront gratuits dès ce vendredi pour toutes les
personnes de plus de 75 ans le jour du rendez-vous vaccinal. À la place du ticket, les
voyageurs devront montrer leur convocation datée. Les autocars de la Région (et
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seulement ceux de la Région pour l’instant) seront aussi gratuits. Enfin, une troisième
possibilité est ouverte grâce à un accord avec la fédération des taxis : les personnes âgées
de plus de 75 ans recevront la semaine prochaine (mercredi ou jeudi) un bon à remettre à
leur taxi (qu’il soit conventionné ou pas) qui leur permettra de ne payer que la moitié de la
course (jusqu’à 50 euros).

• 15 à 20 millions d’euros
Le chauffeur de taxi renverra le bon et la note à la Région en suivant. Le petit plus : ceux
qui ont un rendez-vous vaccinal prévu entre ce vendredi et jeudi prochain, et qui n’auront
pas encore reçu le bordereau, pourront quand même bénéficier de l’aide, le chauffeur de
taxi devra simplement envoyer la facture à la Région.
Le budget de l’opération : de 15 à 20 millions d’euros.

about:blank

2/2

