Liens et contacts utiles
Tourisme & Handicap

Associations

TOURISME & HANDICAP
Tourisme et Handicap
tél: 01 44 11 10 41 ass-tourisme-ethandicaps@orange.fr
destinationpourtous@sfr.fr
http://www.tourismehandicaps.org/

DÉLÉGATION
DÉPARTEMENTALE
31 A, boulevard Albert
Einstein
BP 92306
44323 Nantes cedex 3
Tél. : 02 51 80 68 00
dd.44@apf.asso.fr

T’CAP
T’cap est une association
d’intérêt général constituée
en réseau avec plus de 180
associations, collectivités,
scop, entreprises et
individuels pour favoriser
l’accès à la vie sociale des
personnes en situation de
handicap (accès aux
droits/accompagnement,
culture/loisirs, sport,
citoyenneté/engagement,
vacances).http://www.tcaploisirs.info/

APF
ASSOCIATION DES
PARALYSES DE
France
Contacts
www.apf.asso.fr,
0251806800
Email :
dd.44@apf.asso.fr
Site internet :
http://www.apf.asso.fr
Siège
31 Boulevard Albert
Einstein
B.P. 92306
44323 Nantes Cedex
3

LAT (LOIRE ATLANTIQUE
TOURISME)
11, rue du Château de l’Eraudière
CS 40698
44306 Nantes cedex 3
Tél. : 02 51 72 95 35/47
promotion@ohlaloireatlantique.com

Association CEMAFORRE
Fondée en 1985, l’association
CEMAFORRE a pour but de
développer et de promouvoir
l’accès aux loisirs et à la culture
pour tous, et tout particulièrement
pour les personnes en difficulté
pour des raisons de santé ou de
handicap (moteur, sensoriel,
psychique ou mental).
Site web : www.cemaforre.asso.fr.

Transports
LOCATION DE VEHICULES ADAPTES

Louer une voiture pour handicapé avec
rampe (TPMR)
https://www.wheeliz.com/fr/location-voiturehandicape
Un véhicule avec rampe d’accès permet de
transporter une personne en situation de
handicap en fauteuil roulant manuel ou un
fauteuil roulant électrique (transport
personnes âgées, paraplégiques,
tétraplégiques, hémiplégiques,
polyhandicapées). La location de véhicule
TPMR est un moyen pratique pour gagner
en mobilité.

LOCATION DE VEHICULES ADAPTES

Louer une voiture avec conduite adaptée au
handicap
https://www.wheeliz.com/fr/location-voiturehandicape
Une voiture avec un poste de conduite
adapté permet à une personne en situation
de handicap moteur de conduire une voiture
aménagée (cercle accélérateur, boite
automatique). Un permis spécial est requis
pour ce type de véhicule pmr.

ORGANISER SON TRANSPORT

http://vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr.
Vous être en situation de handicap moteur
ou une personne de votre entourage l’est...
Vous souhaitez partir seule(e), entre amis
ou en famille, en club ou en camping...
Vous êtes un peu perdu(e) dans
l’organisation de vos transports...
Bonne préparation et bonnes vacances à
venir.

SNCF

SNCF :
Accès Plus, 7 jours sur 7 de 7h à 22h et ce
au moins 48 heures avant votre départ :
-*par téléphone (de 7h à 22h) : 0890 640
650 Service 0,12€/min + prix appel -* par
numéro court (puis dites Accès Plus) : 36 35
Service 0,40€/min +prix appel -* par email :
accesplus@sncf.fr -* par internet :
www.accessibilite.sncf.com

Vacances :
Locations de vacances accessibles dans le
44

Un listing des locations adaptés dans le 44
http://www.locations-vacancestourisme.com/handicape.44.html

Préparation de séjour

APF France handicap organise des séjours
de vacances pour adultes et enfants, en
france et à l’étranger :
Rubrique : préparer mes vacances : - Aides
financières :
http://apf-evasion.org.

Moteur de recherche des établissement
labellisés Tourisme & handicap

https://www.entreprises.gouv.fr/tourismehandicap/tourisme-handicap-allez-la-ouenvies-vous-portent

Séjour de répit

Les aides financières pour les séjours de
répit : www.vml-asso.org/votre-sejour.

Accueil ou prise en charge d’un enfant
handicapé à proximité lieu de vacances

Concrètement, il s’agit de proposer
aux familles une solution d’accueil ou de
prise en charge de leur enfant handicapé ou
de l’ensemble de la fratrie, à proximité de
leur lieu de vacances, afin de leur permettre
de vivre des temps de vacances plus
sereins…
Site web : www.reseau-passerelles.org.

Séjour de vacances pour jeunes en
situation de handicap

A Bras Ouverts
24 groupes en France qui organisent, dans
des maisons à la campagne, des weekends et des séjours de vacances
rassemblant autour d’une dizaine de jeunes
touchés par un handicap et
d’accompagnateurs bénévoles répartis en
binômes.
http://abrasouverts.asso.fr.

Handivoyage

"Toutes les locations que nous proposons
sont soigneusement vérifiées par nos
équipes".www.handivoyage.net

Société WHEELCAP
Réservation logement ou activités
accessibles

est un site de réservation en ligne qui
référence, en Loire-Atlantique, des
hébergements et activités touristiques
accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR)
Site web : www.wheelcap.fr

Échange de logements accessibles

Propriétaires et locataires à mobilité réduite,
échangez votre logement et économisez
pour vos vacances en 2019.
“Après avoir développé Wheel’Cap, j’ai pris
conscience d’une réalité : une personne à
mobilité réduite sur deux ne part pas en
vacance pour raison budgétaire ou par peur
de l’inaccessibilité. L’échange de logement
s’est présenté comme une évidence !”
Jean-Marie Marquet
Site web : www.takahut.com.
FOXP2 est un site web qui permet la mise
en relation des familles de jeunes
handicapés partout en Europe dans le but
de faciliter les voyages linguistiques.
Site web : https://foxp2.eu.

Le Centre des monuments nationaux

www.handicap.monuments-nationaux.fr.

Des applications utiles pendant un séjour :
Stationnement handicapé

Handipressante

Handipressante est une application participative
et citoyenne de géolocalisation des toilettes
adaptées et destinée à tous

Assistant Parole AAC

Assistant Parole est d'une application de
communication (AAC) conçue pour les
personnes qui ont des difficultés pour parler,
mais sont capable de lire.
Cela peut être dans le cas d'aphasie, SLA,
après un accident vasculaire cérébral, dans le
cas de problèmes de cordes vocales ou
d'autres problèmes de la parole.

