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Notre projet MobiPA vise en priorité les personnes à mobilité réduite ou âgées. Ce 
dispositif de covoiturage solidaire permettra à ces personnes de pouvoir à nouveau 
effectuer des tâches quotidiennes comme aller au marché, mais également se 
sociabiliser en allant voir des amis ou famille plus simplement. 
 
 Le but étant qu’elles puissent retrouver une vie “normale”. De ce fait, afin d’aider le 
plus grand nombre de personnes, nous proposons donc un service totalement 
gratuit à tous qui, au lieu de prendre le bus et de la payer, permet de pouvoir créer 
une atmosphère conviviale lors du trajet, mais aussi de pouvoir avoir un service qui 
nous récupère plus près de chez nous ou d’un certain endroit désiré. 
 
 Ce projet touche aussi bien les personnes qui ont des difficultés à se déplacer que 
toutes les autres tranches d’âge. En effet, l’application possède aussi un onglet 
conducteur où n’importe qui peut s’inscrire. Toutes ces personnes seront donc 
considérées comme bénévoles. Cela concerne aussi les employés de la mairie. En 
effet, si aucun conducteur n’est disponible, ils devront s’auto assigner afin de pouvoir 
aller chercher les utilisateurs.  
 
Cette application sera disponible sur Android ainsi que sur iOS, mais également sur 
le Web sous le nom de covoiturage de solidaire de la ville de la Mure. Il suffira alors 
de s’inscrire pour demander de l’aide lors d’une course. Cela présente un avantage 
concurrentiel assez important car l’application ainsi que l’entièreté de ses services 
sont totalement gratuits pour tous, pas d’abonnement et vous pouvez en plus être 
récupérés devant chez vous. 
 
 L’objectif final de cette application est donc tout simplement de faire en sorte d’aider 
les personnes en difficultés pour qu’ils puissent vivre comme n’importe qui d’autre et 
avoir une vie normale et ainsi ne pas se sentir isolés. 


