
Vous êtes un particulier

Organisation 
de voyages adaptés

Nous vous proposons des week-ends 
adaptés pour des groupes de  
5 personnes déficientes visuelles.

Accompagné par des guides  
sensibilisés et formés, le groupe  
partage la richesse culturelle  
et le patrimoine gastronomique 
dans de nombreuses villes d’Europe 
(Amsterdam, Barcelone, Dublin,  
Munich, Londres, Paris).

Contact 
ActioN HANDicAP FrANcE 

tél. : 07 61 24 39 80 
Fax : 01 43 37 49 60 

Mail : contact@action-handicap.org

www.action-handicap.org
Site internet traduit 

en langue des signes française

Facebook 
Action Handicap France

Adresse administrative 
ActioN HANDicAP FrANcE
3 place d’italie - 75013 Paris

Bureau 
(sur rendez-vous uniquement)

MDA : 8 rue du Général renault - 75011 Paris

Métro : Voltaire ou Saint-Ambroise (ligne 9)
Bus 46 - Arrêt : chemin Vert
Bus 56 - Arrêt : Léon Blum
Bus 69 - Arrêt : chemin Vert

N° Siret 532 688 645 00029 
Prestataire de formation N° 11 75 47341 75

Formations-sensibilisations
Sites Internet accessibles

Voyages adaptés

07 61 24 39 80
www.action-handicap.org



Vous êtes un professionnel

Création de sites Internet 
accessibles 

Un site qui vous ressemble, 
facile à utiliser et accessible  
grâce à des outils technologiques  
peu onéreux.

Formation au « tableau de bord »  
(gestion de vos textes, images et vidéos).

Formation pour être autonome  
et réaliser toutes les modifications  
que vous souhaitez.

Devis gratuit sur demande.

Réalisation 

   de documents en braille, gros 
caractères et en version audio ;

   de vidéos en Langue des Signes 
Française ;

   Audiodescription.

Formations-sensibilisations
au handicap

conseils d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour le plan d’accessibilité  
de votre Etablissement recevant  
du public (ErP). 

Nos intervenants sont spécialisés  
dans chaque type de handicap  
(moteur, visuel, auditif, mental et 
psychique).

Des mises en situation pourront  
vous être proposées avec  
une personne valide et une autre  
en situation de handicap.

Plusieurs formules possibles :

   des conseils spécialisés sous forme 
d’intervention de deux heures, de 
demi-journée ou de journée complète ; 

   des formations-sensibilisations  
pour tous les types de handicap  
sur 1 ou 2 jours.

Pièce de théâtre accessible
de sensibilisation

raconter une histoire, divertir, 
interroger le public sur le thème  
du handicap : une démarche  
novatrice et efficace.

Notre pièce de théâtre : 

   durée : 45 minutes ;

   accessible aux personnes déficientes 
sensorielles ;

   adaptée avec un programme détaillé, 
en gros caractères et en braille ;

   cette pièce de sensibilisation sera suivie 
d’un débat de 30 minutes.

Norme Afnor et accessibilité W3C


