
 

 

Volunteer Drivers Are Needed to Help  
Seniors Get to Medical Appointments! 

Urban/Rural Rides is a volunteer driver service that assists seniors in the area who 
do not have access to transportation to get to medical appointments.  Seniors 
living in rural communities who do not have family handy and are unable to drive 
themselves find it difficult, and in some cases, impossible to access the medical 
care they need.  Urban/Rural Rides seeks to fill that gap by offering a safe, 
affordable option by using volunteer drivers.  

Volunteers use their own vehicles and are reimbursed $.46/km for the expense of 
using their vehicle. Volunteers undergo a simple screening process before driving 
clients to appointments. 

Becoming a volunteer driver is a great way to give back to your community and to 
make an impact in a real and tangible way.  Many volunteers find that helping 
others in their community this way enhances their lives as well and often creates 
new friendships and connections within the community. 

If you would like to volunteer as a driver and help change lives one ride at a time, 
please call 999-2102 or visit http://urbanruralrides.ca for more information.   
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"On recherche des conducteurs(trices) bénévoles pour aider  
les aînés à se rendre à leurs rendez-vous médicaux!" 

 

Transport Urbain/Rural est un service de conducteurs(trices) bénévoles qui aide 
les personnes âgées de la région qui n'ont pas accès au transport à se rendre à 
des rendez-vous médicaux. Les personnes âgées vivant dans les communautés 
rurales qui n'ont pas de famille à portée de main et ne peuvent pas conduire 
elles-mêmes ont du mal, voire dans certains cas, l'impossibilité d'accéder aux 
soins médicaux dont elles ont besoin. Transport Urbain/Rural cherche à combler 
cette lacune en offrant une option sûre et abordable en utilisant des 
conducteurs(trices) bénévoles. 

Les bénévoles utilisent leur propre véhicule et reçoivent un remboursement de 
0,46 $/km pour les frais d'utilisation de leur véhicule. Les bénévoles subissent un 
processus de sélection simple avant de conduire les clients aux rendez-vous. 

Devenir conducteur(trice) bénévole est un excellent moyen de redonner à votre 
communauté et d'avoir un impact réel et tangible. De nombreux bénévoles 
trouvent qu'aider les autres membres de leur communauté de cette manière 
améliore également leur vie et crée souvent de nouvelles amitiés et de nouveaux 
liens au sein de la communauté. 

Si vous souhaitez faire du bénévolat en tant que conducteur(trice) et aider à 
changer des vies un trajet à la fois, veuillez appeler le 999-2102 ou visiter 
http://transporturbainrural.ca pour plus d'informations. 


