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PRESENCE TERRAIN DES CONDUCTEURS :
Le PAM78-92 souhaite mettre en avant l’assiduité et le
dévouement dont ont fait preuve nos conducteurs
malgré les contraintes liées au COVID-19.
Ceux-ci ont été présents et ont assuré leur rôles avec
professionnalisme, pour vous offrir un service de qualité.
Le PAM78-92 s’est mobilisé et s’est adapté rapidement
pour mener à bien notre mission, et même au plus fort
de la crise, un service de qualité a été assuré pour
assurer vos transports impératifs.

Interview d’un conducteur pendant le

confinement :

YB : Malgré le COVID-19 et les contraintes liées à

ce virus, vous avez assuré votre rôle. Quelle a

été l’organisation de vos journées de travail ?

M.D: Nous avions des journées allégées ce qui nous

a permis de créer un lien différent avec nos

adhérents.

YB : Quelles ont été les précautions qui ont été

mises en place pour les adhérents et vous-

même ?

M.D : Nous avons le réflexe de la distanciation

sociale, le masque a été adopté immédiatement et

le gel hydro-alcoolique est utilisé systématiquement.

YB : Comment le PAM78-92 a-t-il pu s’adapter

face à cet événement? (au niveau des moyens et

du matériel).

M.D : Le PAM78-92 a été réactif, efficace.

Le service a su s’adapter car nous avons eu des

consignes à respecter, ainsi que le matériel en

temps et en heure.

Les adhérents ont été très patients. Nous les

remercions.

Toutes ces mesures et organisations ont permis à

nos adhérents d’être transportés en toute sécurité.

Si vous souhaitez bénéficier des prochaines
newsletters (trimestrielles), pensez à vous
connecter via le site internet du PAM78-92. Vous
pouvez également les télécharger sur le site
internet : www.pam78-92.fr

Edito: Chers usagers,

Le Pam78-92 se mobilise pour vous permettre de vous déplacer 

en toute sécurité en cette période de crise sanitaire.

Nos engagements : l’application stricte des gestes barrières. Les 

véhicules sont désinfectés

systématiquement avant 

la remise en service et

nettoyés après chaque 

transport avec un virucide.

Les conducteurs portent un 

masque lors du contact avec

les usagers et une solution 

hydro-alcoolique est en libre 

service dans nos véhicules.

Pour assurer la distanciation sociale nous avons condamné une 

place sur deux dans nos véhicules. Nous vous rappelons que 

conformément aux dispositions légales le port du masque est 

obligatoire pour tous les voyageurs à l’exception des enfants de 

moins de 11 ans et des personnes en situation de handicap 

mental ou psychique. Sans port du masque, le transport sera 

refusé. Notre service reste à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire au 0 806 00 78 92.

Au regard de la recrudescence nationale des cas de COVID19 

nous vous tiendrons informés des éventuelles évolutions.

Prenez soin de vous.

DATES ET EVENEMENTS A RETENIR :
La journée européenne de la psychomotricité aura lieu cette

année le samedi 19 septembre 2020 : Elle a pour objectifs de
mettre en avant les actions qui ont été menées et surtout de
promouvoir la psychomotricité en Europe.

La journée mondiale du handicap se tiendra le 09 octobre
2020 : cette journée mondiale est l’occasion de promouvoir la
compréhension des questions sur le handicap.

La journée nationale des aveugles et malvoyants se
déroulera le dimanche 04 octobre 2020 : elle a pour but
d’informer et de sensibiliser la population sur la condition
actuelle des déficients visuels.

TELECHARGER L’APPLICATION MOBILE !
La mise en place de l’application mobile vous permet de gérer
vos transports en temps réel dès l’arrivée de votre véhicule et
obtenir une vue générale de vos transports (annulation, planifié,
non planifié, non enregistré……) Vous pouvez télécharger
l’application sur les stores


