Se déplacer
Être en situation de handicap ne signifie pas renoncer à son autonomie. Les personnes
âgées ou handicapées demeurant dans les Hauts-de-Seine peuvent bénéficier d'aides
pour faciliter leurs déplacements.

Le titre Améthyste
Le titre de transport Améthyste, anciennement carte Améthyste, est un forfait annuel, conférant sous
certaines conditions, l'accès illimité aux transports sur l'ensemble du réseau RATP, OPTILE, SNCF de Paris
et de la banlieue parisienne.

Critères d'attribution
 Être handicapé, âgé de 20 ans ou plus et titulaire de la carte d'invalidité au taux minimal de
80%, en cours de validité
 Les personnes handicapées de 65 ans et plus doivent également justifier qu'elles ont
bénéficié d'une carte d'invalidité à 80% et plus avant leurs 60 ans
 Être âgé de 65 ans et plus ou de 60 ans en cas de retraite pour inaptitude au travail

Comment déposer une demande de titre Améthyste ?
Rendez-vous au Centre communal d’action sociale de Chaville
Plus d’infos sur le site Internet du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

Le service PAM 92
Le service de transport PAM 92 (Pour Aider à la Mobilité) est géré par le Département des Hauts-deSeine, financé et installé en partenariat avec le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) et la

.

région Île-de-France.

Critères d’attribution
 Être habitant des Hauts-de-Seine, vivant à domicile, justifiant d’une invalidité supérieure ou
égale à 80 % (MDPH) pour les adultes, de jeunes de moins de 20 ans et d’étudiants justifiant
d’une invalidité supérieure ou égale à 80 % (MDPH) qui effectuent des trajets réguliers ou
occasionnels (hors trajets scolaires) ou, pour les étudiants, des trajets vers les
établissements d’enseignement supérieur lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par une
aide sociale
 Être une personne âgée dépendante justifiant de ses droits à l’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie (APA) en fonction de leur degré d’autonomie (GIR 1 à 4), en fonction des
disponibilités du service
Pour en savoir plus, s'inscrire ou réserver en ligne, consultez le site Internet du PAM 92 

LES PAGES SUIVANTES POURRAIENT VOUS
INTÉRESSER


Infomobi.com : service d’information sur l’accessibilité des transports en Ile-de-France

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

