Connecter les gens à la nourriture.

Besoin d’aide pour vous rendre à l'épicerie?
Shopper Links est un programme pilote testant deux moyens de
transport pour aider les habitants de South Portland pour
arriver aux épiceries locales et le Food Cupboard. Ce
programme est ouvert aux personnes âgées de de 55 ans et
plus ou les adultes âgés de 18 ans et plus qui ont un handicap.
A lire pour en savoir plus sur chaque service et comment s’y
enregistrer.

City-Wide Shopper Shuttle
Qu’est ce que c’est? Le Shopper Shuttle est un mini-bus équipé
appurtenant au Regional Transportation Program (RTP) qui fait
un service de porte-à porte vers les épiceries locales (ex:
Hannaford, Shaws) ou au Food Cupboard.
Comment cela fonctionne t’il? Le Shuttle fonctionne tous les
Mardis, Mercredis et Jeudis de 9h à 12h. Le Shuttle circule dans

different coins de la ville par jour, allant aux épiceries tous les
Mardis et Mercredis et au Food Cupboard tous les Jeudis.
Le jour ou vous pouvez faire une réservation dépend de
l’endroit où vous habitez. Les clients sont autorisés de prendre
le Shuttle Deux fois par mois tout au long du program (JuinAoût).
Combien cela coute t‘il? Un don de 3 dollars est suggeré.
Le Shuttle a de la place pour dix personnes ainsi que leurs
articles achetés. Il y a aussi de la place pour deux utilisateurs de
chaises roulantes.

Courses sur commande
Qu’est ce que c’est? Pendant ce program pilote, Shopper Links
est entrain de tester un moyen d’utiliser Uber ou Lyft sans
utiliser un téléphone intelligent pour avoir des prix de
réduction allant aux épiceries locales. Un nombre limité de gens
pourront utiliser ce service pendant la durée de ce programme
(Juin-Octobre).
Comment cela fonctionne t’il? Shopper Links travaille en
partenariat avec une compagnie nommée GoGo Grandparents
n’importe quel moment a partir de votre téléphone fixe pour
programmer une course avec Uber et Lyft.
Combien cela coûte t’il? Shopper Links paiera les premiers 5
dollars pour les allées simples quatre fois par mois en direction
des points de vente locaux.Ces moyens de transport sont
individuels. Les utilisateurs de fauteuils roulants doivent
capable de se lever et s’asseoir sur leurs fauteuils roulants eux
même.

Comment s’enregistrer?
C’est facile! Suivez les étapes ci-dessous.

1 Enregistrez-vous
Enregistrez-vous pour faire partie du programme
Shopper Link. Ceci vous rend éligible pour pouvoir utiliser
soit le minibus Shopper Shuttle soit le Taxi sur demande
(GoGo Grandparent). Il y a plusieurs moyen de
s’enregistrer.
# Sur internet allez sur www.shopperlinks.org et
remplissez le formulaire d’enregistrement.
# Si vous préférez appeler, composez le 207-7749891/227 et laissez un message. Nous vous contacterons
dans les prochaines 24 heures d’un jour ouvrable pour
vous aider à partir du téléphone.
# Si vous préférez parler à quelqu’un, veuillez visiter
un de nos partenaires locaux:
● Resource Hub, 580 Westbrook St. (M0n-Fri 10am4pm)
● Social Service Dept., 25 C0ttage Rd. (Mon-Fri from 34:30pm)

2 Recevez une confirmation

Une fois enregistré, quelqu’un de Shopper Links vous
contactera dans les prochaines 24 heures d’un jour
ouvrable pour vous expliquer comment cela fonctionne.

3 Réservez une tour
Appelez pour réserver un tour sur l’un ou l’autre service.
# Pour réserver un tour avec le minibus Shopper
Shuttle, appelez le RTP. Ils travaillent avec vous pour
déterminer quel jour de la semaine le mini-bus peut vous
prendre. Les réservations sont prises par rapport aux
orders d’arrivée. Les être réservés qu’une seule fois et
cela doit être fait au moins deux jours en avance.
Tél: 1-207-615-0391
# Pour réserver un Taxi sur demande, appelez GoGo
Grandparent directement. Si vous optez pour cette partie
du programme, quelqu’un de Shopper Link vous
contactera et vous donnera plus d’information sur
comment procéder.

4 Donnez-nous vos commentaires!
Vue que ceci est un programme pilote, votez point de
vous est crucial pour assurer son succès.Nous vous
demanderons votre avis au fur et à mesure mais
n’hésitez pas d’entrer en contact à tout moment.

