Communiqué de Presse
Don d’un minibus Proxitan à l’Adapei 44
Dont la remise officielle des clés a eu lieu le lundi 18 janvier à 11h à l’Institut Médico
Educatif La Bauche Du Rouet, 33 rue des Papillons, aux Sorinières, en présence
de Marie-Annick Benâtre, conseillère de Nantes Métropole, Sophie Biette, Présidente
de l’Adapei, Arnaud Goasguen, Directeur Général, Pascal Bolo, Président de la
Semitan et Olivier le Grontec, Directeur Général.
Ce véhicule sera dédié à une équipe d’éducateurs sportifs de l’association qui se
déplacent dans les établissements pour permettre à des personnes « empêchées »
d’avoir accès à des activités physiques et sportives. « Ce don gracieux est une grande
aide pour nous ; nous en remercions Nantes Métropole et la Semitan, sensibilisées
à l'accueil et au transport des personnes en situation de handicap et qui participe
doublement à ce partenariat : en desservant au quotidien nos établissements (ESAT)
grâce au service Proxitan, et à travers ce don de véhicule essentiel à notre activité »
précise l’Adapei.
Le parc du service Proxitan, assuré au quotidien avec 32
minibus, est actuellement en cours de renouvellement. 18
nouveaux véhicules fonctionnant au gaz naturel ont été
livrés en 2020, permettant le don des anciens véhicules à
des associations ou des structures d'accueil de LoireAtlantique, liées au handicap ou à but humanitaire telle que
l’Adapei. Le minibus cédé est un Mercedes Sprinter qui a
parcouru 900 000 kms ; entretenu régulièrement, il est en parfait état pour continuer
d’assurer des trajets réguliers.
A propos de l’Adapei de Loire Atlantique
Créée en 1955, l’Adapei de Loire Atlantique est une association qui milite pour
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et le soutien de leurs
familles et leurs proches. Elle créé et gère de nombreuses établissements et services,
réponses en accompagnements divers, tout au long de la vie, sur le territoire. Elle
propose plus de 3000 réponses pour 2 700 personnes, de la petite enfance à l’âge
adulte et emploie 1 600 salariés.
Contact : b.jolivet@adapei44.asso.fr – 06 08 53 46 31 – www.adapei44.fr

A propos de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole
et 35% par des acteurs privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée
par un contrat de délégation de service public avec Nantes Métropole, la Semitan
exploite le réseau de transport en commun de l’agglomération nantaise. Elle est
également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle est aussi en
charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. 148,6
millions de voyages et 29,6 millions de kilomètres ont été effectués en 2019. Elle
emploie à ce jour 2150 salariés dont 1350 conducteurs.
Focus Proxitan : service de transport à la demande, notamment dédiée aux personnes
en situation de handicap par un système d’inscription et de réservation de courses.
Plus de 169 000 courses assurées en 2019 – 65 conducteurs dédiés à ce service.
Contact : mbreheret@semitan.fr – 06 60 36 53 85 – www.semitan.fr

A propos de Nantes Métropole
Nantes Métropole représente :
·
24 communes,
·
plus de 650 000 habitants,
·
près de 344 626 emplois,
·
pour une superficie de plus de 50 000 hectares.
Sixième agglomération de France, la métropole nantaise fait partie depuis le 1er janvier 2015, des 15 métropoles instituées par la Loi MAPTAM. Elle figure dans le peloton de tête des villes où il fait bon vivre et travailler. Présidée par Johanna Rolland,
Nantes Métropole est une métropole nature, bouillonnante, créative, ouverte sur le
monde et la première ville française élue capitale verte de l'Europe, en récompense
de son engagement constant au service du développement durable. Récemment
promue capitale européenne de l'innovation, en reconnaissance de sa capacité à exploiter l'innovation pour améliorer la vie de ses citoyens, la métropole nantaise a développé une vision et une pratique de gouvernance ouverte par son dialogue permanent avec les citoyens, les associations et les experts. Nantes Métropole entend ainsi
inventer un nouveau modèle écologique, social, économique et démocratique fondé
sur l'intelligence collective au bénéfice de chacune et chacun de ses 650 000 habitants. Nantes Métropole est par ailleurs très engagée dans les réseaux français et
européens des grandes villes et métropole, notamment Eurocities et France Urbaine,
présidée par Johanna Rolland.
Contact : camille.cosmao@nantesmetropole.fr – 06 49 36 42 08
https://metropole.nantes.fr/

