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Blue Cross Complete, Meridian, Molina, ou Midwest Medicaid 
Bluecaid Cab: 1-888-803-4947 – Appel 2 jours en avance. 
Meridian Cab: 1-800-821-9369 – Appel 3 jours en avance. 
Molina Cab: 1-888-898-7969 – Appel 3 jours en avance.  
Midwest Cab: 1-888-654-2200 – Appel 4 jours en avance. 

  
*Le transport vers des rendez-vous médicaux et mentaux est un avantage couvert pour les patients qui ont des 
plan d’assurance Blue Cross Complete, Meridian, Midwest, or Molina Medicaid.  

Les renseignements suivants doivent être fournis lors de la demande de services de transport : 

 Le nom, la date de naissance et le numéro de Medicaid 

 Leur adresse actuelle (doit correspondre à ce que Medicaid a au dossier) 

 Heure de rendez-vous 

 Nom et adresse de la clinique (la clinique doit être en réseau avec une assurance) 

 Tous les besoins spéciaux (siège d’auto, fauteuil roulant) 
 

N O T E : Straight Medicaid ne fournit pas de transport 
 

AAATA : Ligne de bus local 
lun. – ven. 08h00 – 17h00 
(734) 973-6500 Administration 
(734) 996-0400 pour l'information d'itinéraire 

Fare Deal Card (½ tarif sur les promenades individuelles ou les cartes de bus mensuelles) 
* Doit être âgé de 60 à 64 ans ou à faible revenu (prouver avec Medicaid ou la carte d'identité de 
Medicare, ou le renvoi de DHS) * Doit présenter un état valide (non expiré) ID ou permis de conduire 
pour qualifier 
* Les aînés (65 ans et plus) prennent le bus gratuitement en se qualifiant pour une carte senior. 
 
Door-to-door (A-Ride) service 
* Offert aux personnes handicapées. Un droit de 3 $ par trajet s'applique et les réservations doivent être 
faites à l'avance. 
* Pour être admissible, vous devez remplir une demande de 13 pages. 
 
Étudiants 
* Ride pour ½ tarif avec l'ID de l'école (lycée ou école intermédiaire). 
* Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. 

 

Maternal/Infant Health Program 
555 Towner  
Ypsilanti, MI 48198 
(734) 544-9700 
* Transport à des rendez-vous médicaux pour les femmes enceintes qui ont straight Medicaid. 
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St. Vincent De Paul 
1001 Broadway Street, Ann Arbor, MI 
(734) 761-1400 
Appelez le mardi entre 9h00 et 11h00 
 
Vous pouvez vous qualifier pour une aide à faible revenu et recevoir des jetons de bus. Une assistance est 
également offerte pour recevoir une carte de bus à demi-tarif (l'admissibilité est fondée sur l'âge, l'incapacité et 
le niveau de revenu). 
 

People’s Express 
10 Jennings Rd. 
Whitmore Lake, MI 
M-F 8 h à 16 h 30 
Dernier ramassage à 16h30 Appel entre 10 h et 14 h tous les jours pour planifier. Laissez un message si vous 
appelez après 14h00 
1-877-214-6073 
* Services de transport spécialisés à faible coût dans la région d'Ann Arbor et d'Ypsilanti. 
* Ils ont handicapé des fourgons accessibles (Aides ride free) et des bus disponibles pour les voyages médicaux, 
éducatifs, de travail et personnels. 
* Les réservations doivent être faites au moins 3 jours ouvrables à l'avance. 
* Les nouveaux clients doivent indiquer s'ils ont ou non un aide ou des aménagements spéciaux au moment de 
la réservation. 
 

THRIFT SHOP 
Ann Arbor 
3530 Washtenaw Ave (across from Arborland) 
Ann Arbor, MI 48105 
(734) 662-6771 
*seulement residents d’Ann Arbor  

Ypsilanti 
14 South Washington St. 
Ypsilanti, MI 48197 
(734) 483-1226 

 
*Fournit une aide financière d'urgence pour les réparations automobiles et les services de transport. 
* Veuillez communiquer avec le coordonnateur des soins de RAHS pour obtenir un renvoi: (734) 998-2208. 
 

 
 
Pour de l'aide supplémentaire, veuillez appeler le coordonnateur des soins de RAHS au: (734) 998-
2208. 


