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RoseCar, et si on faisait le trajet ensemble ?! 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest propose désormais un service de covoiturage solidaire vers les 
sites Paul Papin à Angers ou René Gauducheau à Saint Herblain.  

Un nouveau service pour les patients de l’ICO 

Ce nouveau service à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est le fruit d’une collaboration avec 
Rose-Association. Premier site de covoiturage solidaire destiné aux personnes atteintes de cancer, 
RoseCar offre la possibilité de se réunir au sein d’une communauté, afin de mutualiser ses trajets.   

La plateforme Rose Car est un autre mode de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous 
médicaux ponctuels ou réguliers. Elle répond à une demande des patients et permet de libérer les 
aidants souvent sollicités. Tant pratique qu’écologique, le covoiturage est une forme conviviale de se 
déplacer. Plus qu’un trajet, le covoiturage est un moment de rencontres entre des personnes 
partageant le même combat, et un temps d’échanges où peuvent se tisser de nouveaux liens. 

Un déplacement en quelques clics 

Libre de proposer un trajet ou d’en intégrer un existant, toute personne intéressée peut se rendre 
sur le site www.covoiturage-rosecar.fr. Une fois son compte créé, l’internaute est invité à choisir sa 
communauté. Institut bi-site, l’ICO dispose de deux communautés : la communauté 
Institut de Cancérologie de l’Ouest Paul Papin à Angers (49)  et la communauté 
Institut de Cancérologie de l’Ouest René Gauducheau à Saint-Herblain (44). 

Inscrit au sein de la communauté qui lui correspond, le futur passager peut alors s’informer des 
trajets proposés et échanger par messages avec le conducteur si besoin.  

En tant que conducteur, créer une annonce est facile et rapide. Du trajet à ses horaires, en passant 
par le nombre de places disponibles et la participation éventuelle demandée, cette dernière est 
postée en six clics.  

Retrouvez les communautés de l’ICO sur le site RoseCar 

https://www.covoiturage-rosecar.fr/annuaire-communautes 
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