
60+ et vous vivezComté de Kent (Kent County) ?

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT !
RIDELINK:

616-774-1288 OU ridetherapid.org/additional-services/ridelink
TRANSIT COMMUNAUTAIRE DU COMTE DE KENT (KENT

COUNTY COMMUNITY TRANSIT) :
616-243-0876

GO!BUS - [UNIQUEMENT AMERICAINS ELIGIBLES AU
REGARD DE LA LOI SUR LE HANDICAP (AMERICANS WITH

DISABILITIES ACT, ADA)]:
616-456-6141 OU ridetherapid.org/addtional-services/go-bus

BESOIN DE VOUS DEPLACER ?

Le Département de la santé du Comté de Kent (Kent County Health Department)
s’associe avec diverses organisations locales et chauffeurs - privés et bénévoles
- pour aider les habitants du Comté de Kent (Kent County) à se déplacer de/vers
les centres de vaccination. Si vous, ou quelqu'un d’autre, avez besoin de vous
déplacer, n’attendez plus !

APPELEZ LE 2-1-1 ou le 1-800-887-1107

Une fois que vous avez obtenu un rendez-vous de vaccination, appelez le 2-1-1.
On vous aidera alors à trouver la meilleure option afin de vous déplacer de/vers le
centre de vaccination.

Vous êtes plutôt bus ?
Si vous utilisez régulièrement The Rapid (réseau routier fixe), ou que vous
habitez près d'un arrêt de bus, envoyez un e-mail bkirk@ridetherapid.org pour
obtenir votre/vos billet(s) életronique(s) gratuit(s) avec code-barre.

Lorsque votre rendez-vous de vaccination est confirmé, vous
pouvez être directement mis en contact avec un chauffeur via
l’une des agences proposant ce service.

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES, NOTAMMENT :

Ridelink, Transit Communautaire du Comté de Kent (Kent County Community Transit), Bénévoles en
service (Volunteers in Service), Go!Bus, Ride Your Way, Agence locale pour les aînés de l’Ouest Michigan

(Area Agency on Aging of West Michigan), Maison de communauté des méthodistes unis (United
Methodist Community House), Nos voisins aînés (Senior Neighbors), Réseau espoir (Hope Network),
Action communautaire du Comté de Kent (Kent County Community Action), Task Force de l’Eglise du
Comté de Kent contre la COVID-19 (Kent County COVID-19 Church Task Force) et tous les autres.
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