
TanGo est un programme visant à initier les 
personnes de 60 ans et plus de la grande 
région de Québec aux services de transport 
en commun.

Pour plus d’informations ou pour vous  
inscrire aux activités de TanGo :

Contactez-nous au (418) 648-2841 ou visitez 
www.avectango.com

870, avenue De Salaberry, bureau 307 
Québec (Québec)  G1R 2T9

www.transportsviables.org 
(418) 648-1242

Une iniTiaTive de

Merci à nos parTenaires
Tous les services offerts  
dans le cadre du programme  
TanGo sont gratuits. Ce projet est financé par le Gouvernement du Canada par 

le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés



pour en savoir plus sur les moyens  
déployés par le rTc pour faciliter 
l’accès aux services à la clientèle 
ainée et à mobilité réduite,  
venez assister à l’atelier gratuit  
de formation.

Formation TanGo

La formation TanGo – Prendre le transport en 
commun pour être actif et en santé ! s’adresse 
à tous les intervenants qui œuvrent, de près  
ou de loin, auprès de personnes aînées 
(bénévoles, professionnels de la santé, 
proches aidants, travailleurs sociaux, etc.).

Cette formation a pour objectif d’outiller les 
intervenants afin de leur permettre de mieux : 

 Ӿ Dépister les besoins des aînés  
en termes de mobilité ;

 Ӿ répondre aux questions par rapport  
au transport en commun ;

 Ӿ désamorcer les craintes associées  
à ce mode de transport ;

 Ӿ diriger les personnes aînées  
vers les ressources existantes.

Cette formation gratuite et d’une durée de  
90 minutes est offerte à plusieurs reprises 
d’ici le printemps 2018.

veuillez noter que la formation peut être  
donnée sur demande pour un groupe ciblé 
(ensemble des employés d’une résidence 
pour personnes aînées, par exemple), au lieu 
de votre choix.

Le saviez-vous ? 
Il existe un laissez-passer  
Accompagnateur qui permet à une 
personne qui n'est pas en mesure  
d'utiliser seule les services du Réseau 
de transport de la Capitale (RTC) d'être 
accompagnée gratuitement.


