Les personnes à mobilité
réduite, un public très large !
Contrairement
aux
idées
reçues,
l’expression «Personnes à mobilité
réduite » (PMR) est plus large que celle
de « personnes en situation de handicap».
La directive européenne de 2001 indique
que les personnes à mobilité réduite
sont :
« ...toutes les personnes ayant des
difficultés pour se déplacer, telles que,
par exemple, les personnes handicapées
(y compris les personnes souffrant de
handicaps sensoriels et intellectuels et
les passagers en fauteuil roulant),
personnes handicapées des membres,
personnes de petite taille, personnes
transportant
des
bagages
lourds,
personnes âgées, femmes enceintes,
personnes ayant un caddie et parents
avec enfants (y compris enfants en
poussette)... ».
Nous sommes donc tous concernés.

Missions du collectif :
Informer sur la législation en matière
d’accessibilité.

Sensibiliser et faire prendre conscience
que l’accessibilité ne concerne pas
uniquement les personnes en situation
de handicap. Elle concerne tout le
monde.
Mener ensemble des actions publiques
pour faire agir les décideurs et les
financeurs.
Etablir
un
partenariat
avec
les
institutionnels et les politiques :
s’écouter, se comprendre et agir
ensemble pour éviter les malfaçons,
trouver les meilleures solutions à
chaque fois que cela est possible et
décider ensemble des priorités.

Apprenons
à vivre
ensemble.
 Contact :
collectifaccess65@gmail.com

Le Collectif Access a été créé en 2005.
AFM 65 - MDA - 21 Rue du IV
septembre - 65000 TARBES
06 38 84 37 87

Mme Jocelyne CARJUZAA

L’association
œuvre
pour
la
recherche médicale sur les maladies
neuromusculaires,
le
soutien,
l’accompagnement et la défense des
malades et de leurs proches.

Nous sommes 4 associations réunies pour
promouvoir l'accès à tout pour tous.
Nous nous adressons à tous ceux qui se
posent des questions sur la mise en
accessibilité, que vous soyez une institution
publique, politique, un
artisan, un
commerçant, ou un particulier.

HANDISPINA
121 avenue des sports - 65600 SEMEAC
06 07 40 26 95
Mr Bernard DUOLE

L’association Handi’Spina a été créée
pour aider les personnes atteintes de
la maladie Spinabifida, et leurs
proches. Elle mène des actions de
sensibilisation et d’information sur la
maladie tout en défendant les droits
des personnes en situation de
handicap.

Nous sommes des partenaires souhaitant
construire avec vous.

APF France handicap 65
9 rue des Gargousses
65000 TARBES
05 62 93 86 07
Mme Odile LE GALLIOTTE

L’association agit pour l’égalité des
droits, la citoyenneté, la participation
sociale et le libre choix du mode de vie
des personnes en situation de handicap
et de leur famille.

Notre détermination est de faciliter la vie
quotidienne des personnes en situation de
handicap et/ou à mobilité réduite.

AVH - MDA - 21 Rue du IV septembre
65000 TARBES
05 81 59 90 31
Mr Jean-Jacques LACRAMPE

L’association Valentin Haüy défend
les droits des déficients visuels,
assure leur formation et l’accès à
l’emploi, restaure et développe leur
autonomie, promeut l’accès à l’écrit
et propose des activités culturelles,
sportives et de loisirs accessibles.

