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Handi CAP’Accueil est né …
pour améliorer l’accessibilité des hébergements touristiques !
Contexte
Parmi toutes les améliorations prévues par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, celles sur le principe d’accessibilité à tout et pour
tous quel que soit le handicap, a largement interpelé le secteur de l’hébergement touristique.
L’échéance des dix ans dont bénéficient les Etablissements Recevant du Public pour se mettre en conformité
avec cette loi arrive à grand pas et les questionnements demeurent. Parallèlement, les établissements
reçoivent de plus en plus de groupes de personnes en situation de handicap en séjours en Centre-Val de Loire.

… Handi CAP’Accueil, à quoi ça sert ?

Outil d’aide à la réflexion et à la
compréhension, ce « tout en un » de
l’accessibilité est conçu sous l’angle
comportemental et des attitudes.
Chacun est appelé à mettre sa pierre
pour construire cette accessibilité, le
bon sens, les astuces, l’échange de
bonnes pratiques, la mutualisation des
expériences auront plus de poids pour
rendre accessible les vacances que bien
des travaux lourds !

Avec cet outil en mains, les hébergements Unat vont
pouvoir mobiliser toutes leurs équipes pour améliorer les
pratiques, trouver des solutions "trucs et astuces", planifier les
travaux et achats pour rendre accessible leurs établissements.
Objectif :
Avoir une approche globale de l’accueil de personnes en
situation de handicap
Faciliter la formation interne des équipes (bénévoles,
salariés permanents et temporaires)
Mieux connaître les caractéristiques des personnes
handicapées
Planifier les actions à mettre en place avant l’arrivée de personnes porteuses d’une déficience
(notamment en groupe)

… Un outil soutenu par
Grâce à un soutien financier de l’Etat par le biais du Fonds
de Développement de la Vie Associative – volet Innovation,
mais aussi de la Région Centre et l’apport d’une
consultante en accessibilité, un travail de mutualisation des
savoirs, astuces et solutions permettant aux dirigeants
associatifs de mieux appréhender l’accessibilité avec leurs
équipes a été mené.

... Un outil pour qui ?
Handi CAP’Accueil a été conçu pour les
hébergements du tourisme pour tous (villages
vacances, centres de séjours, gîtes de groupes,
auberges de jeunesse, …) qui ont la
particularité d’être gérés par des associations.
Toutefois, ce concept est transposable pour
tout type d’hébergement (chambres d’hôtes,
gîtes ruraux, hôtels, campings, …)

Où se le procurer ?
-

A l’Unat Centre : 15 i – b rue des Entrepreneurs – 41 700 CONTRES
Présentation possible de Handi CAP’Accueil lors de réunions, AG, rendez-vous, sur simple demande !
Contact Unat Centre
Charlotte BOULAND, Déléguée régionale
Tél. : 02 54 78 84 92
Port : 06 71 26 84 75
centre@unat.asso.fr
www.unat-centre.asso.fr/

☺ Unat Centre

19 novembre 2012

