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Partageons un bout de chemin 
RoseCar est le premier site de covoiturage solidaire 

à destination des patients et des aidants  
qui facilite les trajets domicile-hôpital.  

Ce service web inédit d’entraide pour les patients 
et leur famille est proposé par Rose Association.



Le site ressemble à un site de covoiturage traditionnel. L’inscription est 
gratuite, il est convivial, facile d’utilisation et intuitif pour partager  

un bout de chemin jusqu’à l’hôpital... L’échange, le partage, le soutien 
et la solidarité sont au coeur de RoseCar.

Comment fonctionne 
RoseCar ?

S’INSCRIRE 
Il vous suffit d’aller sur le site covoiturage-
rosecar.fr et de vous inscrire en indiquant 
vos coordonnées et une adresse mail. 
Vous pourrez ensuite créer votre profil.  
L’inscription est gratuite et votre prochain 
covoiturage n’est plus qu’à quelques clics !

TROUVEZ VOTRE COVOITURAGE  
Pour trouver un covoiturage, renseignez 
votre lieu de départ, votre destination 
et la date de votre départ. Si un des tra-
jets proposés vous convient, vous pourrez 
l’emprunter une fois ou régulièrement.  
Inscrivez-vous en remplissant vos coordon-
nées et votre trajet est réservé ! 

           oseCar met en relation des patients, des aidants ou plus 
généralement des usagers vivant à proximité et se rendant dans le même 

hôpital. Les malades qui n’ont pas de proche pour les accompagner peuvent 
y trouver un transport et un soutien réel. C’est une nouvelle façon de se 

déplacer à l’hôpital, un système d’entraide solidaire innovant qui répond aux 
besoins des patients et de leur famille.



Pourquoi
RoseCar ?PROPOSEZ UN TRAJET   

Pour publier votre annonce et proposer un 
covoiturage, il vous suffit de renseigner votre 
trajet, votre horaire de départ, vos préfé-
rences et le nombre de place(s) disponibles(s) 
dans votre voiture. Vous n’avez plus qu’à 
publier ! 

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ 
BECQUEREL

Sélectionnez la communaté "Becquerel" 
dans l’annuaire, et demandez à rejoindre 
cette communauté. Une notification vous 
confirmera que vous êtes membre. 

 
CRÉER DU LIEN   

En plus des échanges, des rencontres et 
du soutien possibles pendant les trajets 
entre patients, aidants et usagers, le site 
propose une fonction chat pour communi-
quer entre covoitureurs. Une possibilité de 
rompre l’isolement des malades.

S’adapter  
au mode ambulatoire 

RoseCar est une solution qui permet de 
répondre à l’augmentation des soins pro-
posés en mode ambulatoire, qui génèrent 

de nombreux rendez-vous à l’hôpital et des 
trajets fréquents, parfois même quotidiens.

Libérer les aidants
RoseCar permet de libérer des aidants 
souvent très sollicités. En s’organisant 

entre patients via la plateforme, les aidants 
peuvent se relayer à tour de rôle  

pour assurer les trajets. 

Une proposition  
éco-zen et responsable

RoseCar est une solution éco-responsable 
qui offre une alternative aux transports en 
commun pas toujours adaptés à l’état de 

santé ou à la fatigue des patients. Covoitu-
rer avec RoseCar, c’est moins de voitures, 

moins de pollution, moins de parkings 
d’hôpitaux saturés et moins de stress pour 

tous, patients, aidants et soignants. 

Une solution  
économiquement vertueuse 

Dans un contexte de restriction du rembour-
sement des transports sanitaires, adopter  

le covoiturage avec RoseCar est une solution 
innovante pour se rendre à l’hôpital. 
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RoseCar, une solution 
proposée par Rose Association 

Fidèle à ses valeurs,  
Rose Association poursuit son travail constructif 

d’écoute et de soutien aux patients  
et à leur famille pour toujours mieux répondre  

à leurs besoins.

Un service de

En partenariat avec

association

un service de


