Pam 95,
c’est aussi…

…chaque mois,
des sorties organisées

Service public de transport collectif
à la demande, de porte à porte, destiné
aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes âgées.

…pour découvrir ou re-découvrir
des lieux et événements culturels,
aller au restaurant,
vous rendre au cinéma…

0810
111 095
numéro Azur - prix d’un appel local
ou

01 77 02 20 20

Vous pourrez ainsi partager
des moments agréables avec
d’autres usagers et pourquoi pas
tisser de nouvelles relations.
Vous trouverez le

programme
des sorties

• à bord des véhicules sur le tableau
d’affichage
• sur notre site internet : www.pam95.info
• à l’agence Pam 95

fax 01 79 87 80 10
tous les jours de 7h à 20h
sauf le 1er mai

C100 M 84 J0 N0
C79 M0 J51 N0

contact@pam95.info
www.pam95.info
www.valdoise.fr
Pantone 072
Pantone 3265

Couleurs :
Bleu : (pour le nom FlexCité)
Pantone 072 – C100 M 84 J0 N0 – R47 V78 B150 – RAL 5002 – RAL Design 290 20 35
Vert Jade : (pour l’arrondi)
Pantone 3265 – C79 M0 J51 N0 – R37 V167 B148 – RAL Design 180 60 45

FlexCité 95 - Agence Pam 95
11/17 rue Constantin Pecqueur
ZA des Châtaigniers
95150 Taverny

Mode
d'emploi

Qu’est-ce que

Pam 95 ?
C’est un service public de
transport collectif à la demande,
de porte à porte, destiné
aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes âgées.
C’est un service qui permet
de se déplacer dans l’ensemble
de la région Île-de-France.
Pour des trajets réguliers (travail,
loisirs, etc.) ou occasionnels
(sorties culturelles, etc.).

Qui finance

Pam 95 ?
Ce service est cofinancé à parts
égales par le STIF (Syndicat
des Transports d’Île-de-France),
la Région Île-de-France et
le Département du Val d’Oise.

Comment fonctionne

Pam 95 ?

Tous les jours de l’année
Pam 95 fonctionne tous les jours
de l’année (sauf le 1er mai )
de 6h à minuit.

Réservez votre transport

0810 111 095
numéro Azur - prix d’un appel local
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Réservation
Après inscription préalable
au service Pam 95,
il vous suffit de réserver
votre transport auprès
de notre agence entre
3 semaines et 48h avant
votre déplacement.
Un accès téléphonique
spécifique est prévu
pour les réservations
de dernières minutes.
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Un conducteuraccompagnateur vient
vous chercher
À la date et heure
convenues, il vient vous
prendre en charge à l’adresse
pré-définie et vous conduit
à la destination prévue.

Nos conducteurs
accompagnateurs
Grâce à leur savoir-faire et leur savoir-être,
ils sont en mesure d’assister chaque usager
sur la totalité de son déplacement.
Ils savent adapter leurs attitudes
et leurs comportements pour assurer
le transport de personnes en fauteuil roulant,
se déplaçant avec des cannes, non-voyantes,
malentendantes, atteintes de handicaps mental
ou psychique, ou de personnes âgées.
Des véhicules adaptés
L’ensemble de nos véhicules sont adaptés
à la mobilité réduite et dotés d’équipements visant
à offrir un maximum de confort et de sécurité
aux passagers.

Pour qui ?
Les résidents du Val d’OIse
qui répondent à l’un des critères suivants :
Justifier d’une invalidité supérieure
ou égale à 80% et être titulaire
d’une carte d’invalidité,
OU
Avoir une carte de stationnement
pour personnes handicapées délivrée
par le ministère de la Défense,
OU
Être bénéficiaire d’une carte de stationnement
pour les personnes handicapées délivrée
par la Préfecture,
OU
Être bénéficiaire de l’APA (GIR 1 à 4).
Pam 95 ne couvre pas les déplacements pris
en charge par une aide sociale spécifique
(transports scolaires, sanitaires) et les déplacements vers les établissements médico-sociaux.

