
 
 

Association Socioculturelle Bilingue  

 (Langue des Signes – Français parlé) – (Parité Sourds – Entendants) 

Frédéric PEYSON 

 

Objectif  S’intégrer à la vie sociale, culturelle et sportive 

L’œil très fin 

« INFORMATIONS »  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

MAI/JUIN  2016 

Vendredi 06 Mai 2016 à 16h00  LASALLE (30)  Dans le cadre du Festival international du 

documentaire en Cévennes, diffusion du film documentaire « J’avancerai vers toi avec les 

yeux d’un sourd » de Laetitia CARTON. M. Levent Beskardès, poète sourd, viendra le présenter 

et animer les débats. 

Samedi 07 Mai 2016 à 11h00  PARIS 3ème (75)  Exposition « Paris du XVIIIème siècle » 23 

Rue de Sévigné 75003 PARIS. Métro : Saint-Paul. Rendez-vous dans le hall d’accueil. 

Conférencière : Laure CARIOU. Tarif : 5 € par personne – paiement sur place. 

Samedi 07 Mai 2016 à 11h00  MONTPELLIER (34)  La médiathèque départementale 

Pierrevives propose « GOUPIL », un spectacle des Compagnons de Pierre Ménard où se mêlent 

théâtre, musique, mime et langue des signes. 907 Rue du Professeur Blayac 34080 

MONTPELLIER. En partenariat avec le festival Saperlipopette. À partir de 6 ans. Durée du 

spectacle : 1 heure environ. L’entrée est gratuite sur billetterie obligatoire. 

Jeudi 12 Mai 2016 de 14h00 à 17h00  BÉZIERS (34)  Conférence-débat autour du thème 

« Handicap, sexualité, la fin d’un tabou ? » Maison de la Vie Associative salle Jean Farret Rue 

Général Margueritte 34500 BÉZIERS. Entrée libre. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 Mai 2016 de 10h00 à 12h00  MONTPELLIER (34)  La médiathèque 

départementale propose un café des parents interprété en Langue des Signes Française et en 

partenariat avec l’Ecole des Parents et des Educateurs. Le thème choisi : les familles bilingues. 

Cette animation est gratuite et aura lieu dans la médiathèque Pierrevives salle D11 (derrière 

l’accueil) 907 Rue du Professeur Blayac 34080 MONTPELLIER 

Du jeudi 12 Mai 2016 au Lundi 16 Mai 2016  VILLENEUVE-lès-MAGUELONE (34)  FESTIKITE : 

Festival de kitesurf méditérranéen sur les plages. Autour de la compétition, le Festikite c’est 

aussi un salon international du kitesurf, des tests de matériels, des démonstrations,  des 

initiations (Stand Up Paddle, catakite…) et de nombreuses animations en soirée… 

Lundi 16 Mai 2016 à 14h00  MONTPELLIER (34)  Diffusion du film-documentaire 

« J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd » de Laetitia CARTON au cinéma Nestor Burma 2 

Rue Marcellin Albert 34080 MONTPELLIER 

Lundi 16 Mai 2016 à 18h00  MONTPELLIER (34)  Diffusion du film « L’avenir» de Mia 

Hansen-Love au cinéma Nestor Burma 2 Rue Marcellin Albert 34080 MONTPELLIER 

  

Samedi 21 Mai 2016 de 14h30 à 16h00  MONTPELLIER (34)  Visite guidée bilingue 

LSF/français oral sur le thème « Tissus à toucher : le costume et la mode dans la peinture » au 

musée Fabre 39 Boulevard Bonne Nouvelle 34000 MONTPELLIER. Groupe limité à 15 personnes. 

Cette visite est prioritairement destinée aux publics sourds. Tarif réduit 5,50 € uniquement 

réservé au public sourd. La gratuité sera accordée à un seul accompagnateur par usager sourd. 

Le plein tarif sera appliqué dans les autres cas. Inscription préalable obligatoire : par téléphone : 

04 67 14 83 22 ou contact.museefabre@montpellier3m.fr 

Samedi 21 Mai 2016 de 18h00 à 00h00  SÈTE (34)  Entrée libre au musée Paul Valéry dans le 

cadre de « La Nuit Européenne des Musées ». 148 Rue François Desnoyer 34200 SÈTE. Exposition 

4 à 4 (tarif réduit) 18h00, atelier d’écriture à partir de 13 ans. 18h30, La classe, l’œuvre ! Mise en 

scène sonore d’un tableau. 20h30, visite commentée des collections. 22h00-22h40 et 23h00-

23h40 signadanse / Compagnie Singulier Pluriel 

Dimanche 22 Mai 2016 de 14h00 à 19h00  MONTPELLIER (34)  Le Club Sportif des Sourds de 

Montpellier ouvre ses portes pour tout le monde pour découvrir le football sourd, au terrain 

synthétique de n°12, au domaine de  Grammont Avenue Albert Einstein 34000 MONTPELLIER pour 

accueillir les nouveaux joueurs pour la saison prochaine 2016/2017. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 Mai 2016 à 10h00  CASTRIES (34)  Le Comité Départemental Handisport de 

l’Hérault organise une journée escalade. Cette manifestation Sports de nature se déroulera au 

Site d’Escalade des Carrières de Castries (à côté du Collège « Les Pins ») 34160 CASTRIES. Tarif 

pour les licenciés : 5 €. Tarif pour les non-licenciés : 8 €. Un repas tiré du sac est également 

prévu sur place. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

peyson@outlook.fr pour vous adresser le bulletin d’inscription à retourner avant le 20 Mai 

2016. 

Vendredi 27 Mai 2016 à 20h30  MAUGUIO (34)  Soirée ACCUEIL HANDICAP. Projection du 

film et table-ronde : « Manu, une histoire de M.E.C. » de Vincent DEVEUX à la MJC de 

MAUGUIO 527 Avenue du 8 mai 1945 34130 MAUGUIO. Accès libre. 

Samedi 28 Mai 2016 & Dimanche 29 Mai 2016  MONTPELLIER (34)  Compétition de 

badminton-sourds organisée par la Commission Handisport Badminton (sourds) au Gymnase 

Georges Frêche 245 Rue Le Titien 34000 MONTPELLIER.                                                           

Contact : badminton-sourds@handisport.org  

Samedi 28 Mai 2016 & Dimanche 29 Mai 2016  THOIRAS (30)  Raid Pleine Nature organisé 

par le Comité départemental Handisport du Gard. Hameau de la Plaine – La Châtaignerie. Ouvert 

à tous. Par équipe de 2,3 ou 4. Inscription avant le 13 Mai 2016 sur www.kms.fr  

Dimanche 29 Mai 2016 à 16h00  MONTPELLIER (34)  Séance Ciné-ma différence. Projection 

des « Malheurs de Sophie » au cinéma Nestor Burma à Celleneuve 2 Rue Marcellin Albert 34080 

MONTPELLIER. La salle ne permet d’accueillir que 100 spectateurs. Il est conseillé d’arriver un 

peu avant l’horaire ou d’acheter vos places à l’avance (à la caisse du cinéma). 

Lundi 30 Mai 2016 et Mardi 31 Mai 2016  AIX-en-PROVENCE (13)  Sensibilisation sur la 

surdité par l’association « DIFFéRENT … comme tout le monde ». Intervenant : M. Alain MALLET. 

Interprète : Mme Margareth LAUNE. 

Vendredi 27 Mai 2016  FRANCE  LA FÊTE des VOISINS. Renseignez-vous auprès de vos 

voisins, du gardien de votre résidence, de votre mairie ou de votre bailleur social pour plus 

d’informations sur les lieux et les heures de ce moment de convivialité dans votre quartier. 

Vendredi 27 Mai 2016, Samedi 28 Mai 2016 et Dimanche 29 Mai 2016  MONTPELLIER (34)  

Comédie du Livre sur la place de la Comédie à MONTPELLIER. 

mailto:peyson@outlook.fr
mailto:badminton-sourds@handisport.org
http://www.kms.fr/


 
 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Jeudi 09 Juin 2016 à partir de 17h00  MONTPELLIER (34)  Assemblée Générale du Comité de 

Liaison et de Coordination des Associations de Personnes Handicapées et Malades Chroniques 

au Domaine de Grammont Avenue de Grammont 34000 MONTPELLIER. Présence de l’Association 

Socioculturelle Bilingue Frédéric PEYSON. Cette assemblée sera suivie d’un moment convivial 

autour d’un cocktail dînatoire et une animation musicale.  

Vendredi 10 Juin 2016, Samedi 11 Juin 2016 et Dimanche 12 juin 2016  FOUESNANT (29)  

Assemblée Générale du Bucodes Surdifrance. 1 rue des Iles 29170 FOUESNANT. Animations 

(promenade dans les marais, atelier sur les bienfaits de la musique, conférence sur l’ouïe des 

animaux marins, conférence sur le traitement des acouphènes), réunion du conseil 

d’administration, 3 ateliers de travail (vie associative, partages et mutualisation des pratiques, 

travail et malaudition, cartographie des lieux accessibles aux malentendants en France). 

Formulaire d’inscription à retourner avant le 10 Mai 2016.  

Samedi 11 Juin 2016 à 13h00  CLERMONT L’HERAULT (34)  Triathlon adapté solidaire 

organisé par enVol et parrainée par Tony MOULAI, pro triathlète en équipe de France 2005 à 

2014 et olympien à Pékin. Lac du Salagou – Plage de CLERMONT L’HERAULT. Limité à 100 

inscriptions. Frais d’inscription : 10 € par concurrent. Renseignements et inscription : 

www.envol-sportsante.com  -  www.triathlondusalagou.com  -  envol.cindy@gmail.com  -  

contact@montpelliertriathlon.com  Cindy (enVol) 06 51 64 63 37 - Olivier (MAT) 06 61 70 80 39 

Samedi 18 Juin 2016 à 13h30  MONTPELLIER (34)  Assemblée Générale du Club Sportif des 

Sourds de Montpellier. Maison pour tous « Marcel Pagnol ». Cette assemblée générale sera 

suivie d’un barbecue offert à tous les licenciés. 

Dimanche 05 Juin 2016 de 10h00 à 19h00  MONTPELLIER (34)  Fête des Sports au Parc 

Montcalm. Rue des chasseurs 34070 MONTPELLIER. En complément des animations, initiations, 

démonstrations proposées par l'ensemble des clubs et associations partenaires, retrouvez-en 

effet, au cœur du parc, le village des présélectionnés olympiques. Avec la présence attendue des 

champions présélectionnés pour Rio et des animations thématiques : course au trésor, petits 

défis olympiques... 

Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016  FRANCE  EURO 2016 FOOTBALL  

http://www.envol-sportsante.com/
http://www.triathlondusalagou.com/
mailto:envol.cindy@gmail.com
mailto:contact@montpelliertriathlon.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 Juin 2016 et Dimanche 19 Juin 2016  BELLERIVE sur ALLIER (03)  Championnat 

de France sur route (course en ligne). Divisions B (Tandem ou « Blind »), C (Solo ou Cyclisme 

traditionnel), H (Handbike), S (division Sourd), T (Tricycle). Participation de Steeve TOUBOUL et 

Franck LEGRAND Contact : CD Handisport Allier 06 14 44 46 32. cyclisme@handisport.org  

Dimanche 19 Juin 2016  CUSSET (03)  Championnat de France sur route (contre-la-montre). 

Divisions B (Tandem ou « Blind »), C (Solo ou Cyclisme traditionnel), H (Handbike), S (division 

Sourd), T (Tricycle). Participation sous réserve de l’Association Socioculturelle Bilingue Frédéric 

Peyson Contact : 06 14 44 46 32. cyclisme@handisport.org  

Dimanche 19 Juin 2016 à 12h00  LAVERUNE (34)  « Grillades pour Tous » au Mas des 3 

Cloches 6 rue Moulin de Tourtourel 34880 LAVERUNE. Contacts : 06 48 11 22 71 (Houria) de 

09h00 à 13h00 du lundi au vendredi et 06 48 13 94 68 (Ludovic) de 14h00 à 18h00 du lundi au 

vendredi. peyson@outlook.fr . cf programme 

Samedi 25 Juin 2016 à 13h00  MONTAGNAC (34)  AQUATRAIL Solidaire au Parc 

Départemental de Bessilles. Parcours de courses et de natation. Les distances et les modalités de 

parcours sont en cours de réflexion. Les bulletins d’inscriptions seront bientôt disponibles. 

Renseignements : https://sites.google.com/site/envolsportsante/home 

mailto:cyclisme@handisport.org
mailto:cyclisme@handisport.org
mailto:peyson@outlook.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇA VA VENIR… 

Mercredi 13 Juillet 2016  CARCASSONNE-MONTPELLIER (11/34)  11ème étape du Tour de 

France (cyclisme) 

Jeudi 14 Juillet 2016  MONTPELLIER-MONT VENTOUX (34/84)  12ème étape du tour de 

France (cyclisme) 

Du Lundi 11 Juillet 2016 au Vendredi 15 Juillet 2016 & du Lundi 18 Juillet 2016 au vendredi 22 

Juillet 2016  Séjour Jeunes Handisport Hérault  (8 à 18 ans) organisé par le Comité 

Départemental Handisport de l’Hérault. Activités programmées : Pêche, Kayak, Voile, Stand Up 

Paddle, Jeux aquatiques. Places limitées à 10 jeunes par semaine. Contact : M. Sylvain REVEAUD, 

chargé de missions au Comité Départemental Handisport de l’Hérault. Téléphone : +33 (0)4 67 67 

42 84. +33 (0)6 99 25 66 65. www.handisport-herault.org  

Du Vendredi 16 Septembre 2016 au Mercredi 21 Septembre 2016  CANNES (06)  1er Festival 

International sur le handicap et la «différence». Sélections de courts-métrages internationaux 

(compétitions thématiques), débats, films. 

Dimanche 11 Septembre 2016 de 09h00 à 19h00  MONTPELLIER (34)  Antigone des 

associations. Place du Nombre d’Or. Quartier Antigone. Présence de l’Association Socioculturelle 

Bilingue Frédéric Peyson. Entrée libre. 

http://www.handisport-herault.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

SPORTS 

 Samedi 21 Mai 2016  MONTPELLIER (34)  Soirée « hockey-luge », discipline handisport 

dérivée du hockey sur glace à la patinoire Végapolis située à l’Odysseum. Contact : Montpellier 

Métropole Hockey Club. 04 67 42 34 32. Handisport@montpellier-vipers.com 

 Fin d’année scolaire (à déterminer)  MONTPELLIER (34)  Stage collaboratif Croix d’Argent 

Basket de sportifs déficients auditifs de 13 à 18 ans organisé par le club croix d’argent basket. Flora 

FERRANT et Joannès HUMBLOT, deux étudiants en Master 1 RAPA (Réhabilitation par les Activités 

Physiques Adaptées) à l’UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) de 

Montpellier, au club de Basket Croix d’Argent, projet de stage sportif collaboratif autour de cette 

pratique.  Contacts : flora FERRANT M1 RAPA : 06 31 47 65 85 floraferrant19@gmail.com et Joannès 

HUMBLOT M1 RAPA : 06 66 01 82 22 joannes.humblot@free.fr  

 

ARTICLES DE PRESSE 

 DARTY, l’enseigne d’électronique grand public, a annoncé ce jeudi 10 mars 2016 la 

commercialisation d’appareils d’aide auditive. En cassant les prix, DARTY espère élargir le marché 

des appareils d’audioprothèse qui touche 6 millions de personnes en France, car aujourd’hui les 

appareils d’audioprothèse s’avèrent très onéreux et seuls 25% des malentendants sont équipés. 

L’offre va de 89 € à 300 € l’appareil selon son degré de confort. 

 La relation entre capacité auditive et cognition/démence. Nous savons tous que les personnes 

âgées, qu’elles soient ou non atteintes de perte auditive, ont du mal à comprendre la parole dans des 

environnements d’écoute difficiles. Les capacités cognitives expliquent pourquoi, chez certaines 

personnes dans certaines situations d’écoute, le discours est aisément compris, sans effort, tandis 

que dans d’autres situations, comprendre des mots est laborieux et sollicite une quantité 

considérable de ressources cognitives. 

 APPLE souhaite supprimer la norme M3/T3 sur les iPhones. Apple aurait fait une demande 

auprès de la FCC (Federal Communication Commission) pour obtenir l’autorisation de supprimer ce 

qui rend les iPhones compatibles avec la position T des appareils de correction auditive et implants 

cochléaires. 

 

L’ŒIL TRÈS FIN A LU 

POUR VOUS … 

 

 

 

mailto:Handisport@montpellier-vipers.com
mailto:floraferrant19@gmail.com
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 Des étudiants créent un gant capable de traduire la langue des signes en parole. Deux étudiants 

américains viennent de dévoiler SignAloud, des gants qui traduisent en direct la langue des signes en 

parole grâce à un algorithme. Une technologie portative inédite qui pourrait ouvrir de nouvelles 

voies à des milliers de sourds et muets. 

 

 Défi H, trophée des grandes écoles au service du handicap. Le principe : 10 équipes, composées 

de 4 étudiants, représentant chacune les couleurs de leur établissement, réalisent un projet 

contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Pour la 5ème édition de Défi H, 

deux projets concernent les personnes sourdes et malentendantes, un troisième concerne la 

traduction de LSF. Clôture des votes : mercredi 18 mai 2016. 

 

 

APPELS À TÉMOIGNAGES, VOTES EN LIGNE, QUESTIONNAIRES, … 

 Questionnaire visant à mieux connaître les besoins et les attentes des personnes âgées et des 

personnes adultes handicapées afin de définir les grandes orientations de la politique du 

département de l’Hérault : http://manager.e-questionnaire.com/questionnaire.asp?s=F58B6434-

18A2-4AE7-865C-8E013A8B3C4E 

 Projet de loi pour une République numérique. L’opportunité de développer en France l’accès au 

téléphone des personnes sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles, aphasiques ou handicapées 

de la communication (et de permettre à tous les autres de leur téléphoner) grâce à un centre relais 

téléphonique généraliste. L’association Aditus a mis une pétition en ligne qui demande au 

gouvernement et au Parlement d’intervenir pour la réalisation du relais téléphonique. La pétition est 

ligne avec le lien : https://www.change.org/p/gouvernement-parlement-pour-que-les-personnes-

sourdes-ou-handicapées-de-la-communication-puissent-téléphoner  

 Appel à témoignage sur le thème de la douleur pour l’émission « Enquête de santé » sur France 5 

(complément mensuel de l’émission quotidienne « Le magazine de la santé »). De nombreuses 

questions vont être abordées dans ce reportage : définir les douleurs, revenir sur leurs traitements, 

sur les plans gouvernementaux de lutte contre la douleur, décrypter la prise en charge et peut-être 

ses limites, à travers l’histoire de patients et de médecins. Vont être abordées les douleurs aigües 

comme des douleurs chroniques. La journaliste cherche à être mise en relation avec des personnes 

qui pourraient témoigner des difficultés qu’elles ont récemment (au cours des 12 ou 24 derniers 

mois maximum) pu rencontrer pour voir soulager les souffrances liées aux soins qu’elles ont reçus. 

Information complémentaire : Marc PARIS – Responsable communication et animation réseau. Tel : 

01 40 56 94 42/06 18 13 66 95 CISS – Collectif Interassociatif Sur la Santé 10, villa Bosquet – 75007 

PARIS www.leciss.org 

 

 

 

http://manager.e-questionnaire.com/questionnaire.asp?s=F58B6434-18A2-4AE7-865C-8E013A8B3C4E
http://manager.e-questionnaire.com/questionnaire.asp?s=F58B6434-18A2-4AE7-865C-8E013A8B3C4E
https://www.change.org/p/gouvernement-parlement-pour-que-les-personnes-sourdes-ou-handicapées-de-la-communication-puissent-téléphoner
https://www.change.org/p/gouvernement-parlement-pour-que-les-personnes-sourdes-ou-handicapées-de-la-communication-puissent-téléphoner
http://www.leciss.org/


 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 L’Assemblée Généra le 2016 de la Fédération Européenne des associations de personnes 

malentendantes (EFHOH (http://www.efhoh.org/) ) s’est tenue les 1er, 2 et 3 avril 2016 à PARIS. Le 

samedi 2 avril était consacré à une journée de conférences intitulée «Beaucoup de bruit pour mieux 

s’entendre» (/images/actualites/EFHOH/Programme Beaucoup-de-bruit-pour-mieux-s-entendre 

2avril2016.pdf) et ouverte à tous. Le Bucodes SurdiFrance était en charge de l’organisation de cette 

édition. L’évènement s’est déroulé dans de très bonnes conditions et les retours sont enthousiastes. 

AUTRES HANDICAPS 

 Autisme : Remboursement des actes en libéral. Ségolène Neuville, secrétaire d'Etat en charge du 

handicap, a annoncé le 21 avril 2016 un dispositif visant à aider les familles d'enfants autistes à payer 

des interventions non remboursées par la Sécurité sociale (psychologues, éducateurs, 

psychomotriciens ...), lors du Comité national autisme. 

 Le Livre blanc de l‘Unapei « Polyhandicap et citoyenneté : un défi pour tous ». Les personnes 

polyhandicapées restent encore trop souvent en marge de notre société et n’accèdent toujours pas à 

ce qui fait socle de notre République : liberté, égalité, fraternité. Le manque de moyens destinés à les 

accompagner les entrave chaque jour davantage. Pour faire progresser la prise en compte des 

personnes polyhandicapées en leur garantissant un accompagnement adapté, l’Unapei publie un 

Livre blanc et invite à l’action.  

 Pour l’accès de tous les dys à l’école et à la réussite, Stop aux « dysinégalités ». Parce que les 

applications de la loi 2005 sur le Handicap et de la loi d’orientation avec la création du PAP (Plan 

d’accompagnement personnalisé), s’avèrent très inégales, l’association APEDYS a créé une pétition 

pour l’accès de tous les enfants dys à l’école et à la réussite. Pour lire et signer la pétition, 

https://www.change.org. Pour en savoir plus sur les dys http://www.apedys.org ou Contacts : email : 

contact@halte-pouce.fr www.halte-pouce.fr  L’association Halte Pouce est soutenue par : FSE EQUAL 

– Les temps pour vivre ensemble- la fondation de France – L’AFM – Chorum – l’APF – la ville de 

Montpellier – la CAF  de l’Hérault – Hop Toys – Le Lions Club de la Grande Motte – la fondation Air 

France … 

  
 18,4 % des français ont un handicap. 80 % d’entre eux ont un handicap invisible et 7 % d’entre eux 

ont une mobilité réduite. 13,5 % de la population présente un handicap moteur, 3 % un handicap 

visuel, 11 % un handicap auditif et 7,5 % un handicap mental ou intellectuel. Source : INPES. 

 

 

 

 

http://www.efhoh.org/
http://www.halte-pouce.fr/L-UNAPEI-Union-Nationale-des.html
http://www.halte-pouce.fr/Association-APEDYS-Herault-parents.html
http://www.change.org/
http://www.apedys.org/
mailto:contact@halte-pouce.fr
http://www.halte-pouce.fr/


 
 

 La Tour Eiffel équipée de boucles d’induction magnétique. Pour être en conformité avec les textes 

sur l’accessibilité, l’auditorium de la Tour Eiffel, et diverses autres salles, ont été munies de systèmes 

de boucles d’induction magnétique afin de recevoir les personnes malentendantes munies d’une 

aide auditive incluant la fonctionnalité « T ». Ce système permet d’adresser aux malentendants un 

son de qualité supérieure, totalement affranchi des bruits ambiants, des résonances acoustiques ou 

de la distorsion d‘une mauvaise sonorisation.                                                                                            

Nous vous invitons à consulter la liste des lieux équipés de boucles d’induction magnétique 

AMPETRONIC : http://www.surdifrance.org/images/PDF/colporteur/References-BIM-

AMPETRONIC.pdf                                                

 Il existe un moteur de recherche qui répertorie 6200 lieux (restauration, hébergement, loisirs…) 

accessibles aux handicapés. Il suffit d’y entrer sa destination pour obtenir les adresses adaptées 

(handicaps moteurs, auditifs, visuels, mentaux). Il s’agit du moteur de recherche PICTOTRAVEL.FR 

 

 

À SAVOIR 

Le défenseur des droits et les personne handicapées est une institution de l’Etat pour la défense et la 

promotion de vos droits complètement indépendante. Créée en 2011 (inscrite dans la Constitution 

dès 2008), elle défend les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permet l’égalité de tous 

et toutes dans l’accès aux droits. Toute personne physique (un individu) ou morale (une société, une 

association…) peut le saisir directement et gratuitement lorsqu’elle : 

 Pense qu’elle est discriminée ; 

 Constate qu’un représentant de l’ordre public (police, gendarmerie, douane…) ou privé (un 

agent de sécurité…) n’a pas respecté les règles de bonne conduite ;  

 A des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse d’Allocations Familiales, 

Pôle Emploi, retraite…) ; 

 Estime que les droits d’un enfant ne sont pas respectés. 

Le Défenseur des droits est né de la réunion de quatre institutions : le Médiateur de la République, le 

Défenseur des enfants, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) 

et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). 

Pour saisir le Défenseur des droits, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’un des délégués du 

Défenseur des droits : ces derniers assurent des permanences dans divers points d’accueil répartis au 

plus près de chez vous (préfectures, sous-préfectures, maison de justice et du droit) ou vous pouvez 

envoyer un courrier motivé à l’adresse suivante : Le Défenseur des droits 7 rue Saint-Florentin 75409 

Paris Cedex 08. 

Vous devez joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter www.defenseurdesdroits.fr  

http://www.surdifrance.org/images/PDF/colporteur/References-BIM-AMPETRONIC.pdf
http://www.surdifrance.org/images/PDF/colporteur/References-BIM-AMPETRONIC.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/

