La mise en situation :
une méthode dynamique et interactive
pour changer le regard sur le handicap.

SENSIBILISATION AU HANDICAP
MOTEUR ET VISUEL
pour entreprises et collectivités locales

 Des expériences à partager

 Des actions formatrices
 Des prestations

adaptées
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Cette femme en fauteuil roulant :
 a appelé son équipe pour demander de l’aide
 informe chacun du planning de la journée

Les salariés :
* Cochez les cases de votre choix

 ressentent une gêne manifeste
 sont concentrés sur l’objet de la réunion

L’expérience modifie le regard, efface les craintes…
Parce que des actions simples peuvent être mises en place pour démystifier le handicap et
favoriser sa compréhension, Action Passeraile vous propose une approche humaine,
conviviale et décomplexée.
Elle fait vivre des expériences basées sur la mise en situation et le dialogue pour
rationnaliser la perception du handicap, et ainsi faciliter les rapports handi-valides au
quotidien.

POURQUOI CHOISIR ACTION PASSERAILE ?

 Pour ses compétences
 Pour son équipe d’animateurs handi-valides
 Pour sa souplesse d’organisation
 Pour ses tarifs associatifs
 Pour contribuer à garantir l’activité d’accompagnement
bénévole de l’association auprès des personnes
handicapées.

LA FORMATION - SENSIBILISATION
PEDAGOGIE
L’appréhension du handicap lorsque nous n’y avons jamais
été confronté est naturelle mais un premier contact direct et
une mise en situation sont des méthodes simples pour
changer efficacement nos perceptions.
Nos parcours permettront à vos équipes de découvrir les
difficultés que peut rencontrer une personne handicapée
dans son quotidien.

CONTENU
Après un court exposé sur le maniement du fauteuil et les
règles de sécurité, les participants sont guidés et conseillés
par les animateurs handicapés et valides.

Pour le handicap moteur : mise en situation en fauteuil
roulant, à l’intérieur ou à l’extérieur de vos locaux, avec les
différentes difficultés naturelles liées au mobilier,
revêtements de sol, passage de porte, plan incliné, etc.
Ou à l’aide de notre parcours : 7 modules reproduisant les
obstacles de la vie quotidienne (trottoir, pavés, plan incliné,
etc.).

Pour le handicap visuel : mise en situation à l’aide d’un
bandeau et d’une canne blanche, dans les mêmes conditions
de difficultés que pour le handicap moteur.

Questions/Réponses : Durant l’activité, les animateurs
répondent à toutes les interrogations des participants, tant
sur le plan des normes que sur les questions financières ou
personnelles liées au handicap.

RESULTAT

Après ces expériences, on constate un
changement manifeste de la perception du
handicap et de la personne handicapée, ainsi
que d’un esprit de solidarité renforcé.

L’ASSOCIATION ACTION PASSERAILE
Action Passeraile, association Loi 1901 d’intérêt général, a été créée en 2003, à la suite
d’un constat :
la situation de mobilité réduite ou de déficience visuelle amène trop souvent à se sentir
condamné, prisonnier de son mal et exclu. Sans l’intervention d’une tierce personne pour
sortir et sans les moyens de la rémunérer, des centaines de milliers de personnes vivent
enfermées à domicile une fois les besoins vitaux effectués (repas, toilettes, soins infirmiers).

ACCOMPAGNEMENT
 Action Passeraile propose aux adultes handicapés moteur ou

visuel, à Paris et banlieue, un accompagnement individuel, à la
demande et gratuit pour les promenades, shopping, musées,
cinéma, théâtre, concerts...
 Les accompagnements sont réalisés par des bénévoles, avec la

motivation d’échanges humains mutuellement enrichissants.
Ils sont formés par l’association sur la base d’un programme mis en
place conjointement avec un professionnel du handicap. Ils
choisissent ensuite les accompagnements qu’ils souhaitent réaliser,
en fonction de leurs emplois du temps.
« Je découvre à chaque fois un être humain riche et lumineux. Merci d’être là et d’exister si bien »
« Vous nous rendez la vie ! »

SENSIBILISATION

Action Passeraile propose aux entreprises et collectivités locales depuis 2010, son expérience
confirmée dans la relation handi-valide. De plus, la dimension de l’association apporte un réel
avantage de réactivité et de souplesse dans les besoins de chaque entreprise.
« Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité, votre gentillesse et votre professionnalisme »
« Excellent pour la compréhension, la découverte et la prise de conscience »

DEMARCHE GLOBALE

S

Offrir l’opportunité à chacun d’accéder
librement à la vie sociale, professionnelle et
culturelle qu’il souhaite mener, sans
souffrir du regard extérieur

S Rendre naturelle la relation
handicapés/valides

&
vivre sereinement
tous ensemble

Par téléphone
Fixe : 01 43 41 70 67
Portable : 06 11 89 18 33
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