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Le salon Handica se déroulera à Eurexpo à Lyon. L’occasion de faire le plein de bonnes idées
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01-02 JUIN 2022
EUREXPO LYON - HALL 7
▪
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▪

MAINTIEN À DOMICILE

ENTRÉE GRATUITE

toutes les innovations pour + d’autonomie
+

200 EXPOSANTS

✔ MATÉRIELS

✔ SERVICES

✔ CONSEILS

➜

www.handica.com
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En juin, plus de 200 exposants
s’installent au salon Handica
Handicap, Grand Age &
Maintien à Domicile, le
salon Handica revient à
Lyon les 1 et 2 juin. Focus
sur cette 21ème édition.

Repère

Comment venir au salon ?
www.handica.com
Eurexpo Lyon, Hall 7, 69680 Chassieu
Mercredi 1 juin : 9h30 à 18h00
Jeudi 2 Juin : 9h30 à 17h00
Entrée gratuite
Parkings gratuits
Transports en commun : Tramway T5 et ligne 100 « Direct Eurexpo
» (les jours de salon).
Train : Via les trois gares les plus proches : Lyon Part-Dieu, Lyon
Perrache et Lyon Saint-Exupéry.
Transports PMR : SYNERGIHP 04 37 72 30 30 Réservations obligatoires. Parking PMR gratuit.
En voiture : Depuis Lyon : Porte Ouest Visiteurs A43, sortie Eurexpo
Boulevard de l’Europe
Depuis Paris/Genève : Porte Nord Visiteurs A46 (Rocade Est),
sortie n°8 : Eurexpo Visiteurs Rue Marius Berliet - Chassieu
Depuis Chambéry/Grenoble : Porte Sud Visiteurs A46 (Rocade Est),
sortie 10 : Eurexpo Visiteurs Boulevard des Expositions - Chassieu

Tous les secteurs, fabricants, distributeurs, installateurs, associations, institutions, collectivités...
seront présents sur le salon. Photo /DR

«C

e qui est intéressant pour le
visiteur, c’est
qu’Handica est le grand rendez-vous Handicap, Grand-Age
et Maintien à Domicile. Vous
venez pour rencontrer des
gens, passer bon moment et
en un seul endroit, vous trouvez tout : tous les fabricants
de voitures adaptées, de fauteuils… C’est un sacré gain de
temps en recherches, en prise
de contacts et on peut même
essayer le matériel », indiquent Patrick Le Bras et JeanRaphaël Notton, organisateurs
du salon Handica, destiné aux

personnes concernées par le
handicap et aux personnes
âgées en perte d’autonomie,
ainsi qu’à leurs proches.
Preuve de son intérêt pour le
grand public, en 2019 le salon
Handica avait réuni plus de
13 000 visiteurs, pour moitié
des particuliers (personnes
handicapées et leurs proches)
et pour moitié des professionnels du secteur sanitaire et
social et du maintien à domicile.
L’entrée est gratuite
S’il ne s’est pas tenu en 2021
du fait du contexte sanitaire,

Patrick Le Bras et Jean-Raphaël Notton sont persuadés
de faire aussi bien qu’en 2019.
D’autant que le programme de
cette année s’annonce ambitieux, avec plus de 200 exposants (à la fois entreprises,
associations et collectivités)
représentant tous les segments de la vie : matériel
adapté et aides techniques,
véhicules et transports adaptés, aménagements de l’habitat, associations, tourisme, aidants familiaux, santé…
La maison de l’autonomie (lire pages 4-5) s’installe au
salon et permet aux visiteurs

Préparer sa visite :
De nombreux aménagements spécifiques sont proposés : interprètes LSF, accompagnants pour personnes aveugles et malvoyantes,
prêt de fauteuils roulants électriques… Contacter Handica
www.handica.com Tél. 01 46 81 75 00 ou email :
contact@ades-organisation.com

de voir et d’essayer des équipements pour aménager le domicile et d’être conseillé par
des spécialistes.
Les organisateurs ajoutent :
« Il y aura aussi des conférences, des plateaux d’artistes,
des démonstrations sportives… Le but est aussi de passer un bon moment ».
Autre possibilité offerte par le
salon Handica : faire un tour
d’horizon des innovations
dans le secteur de l’autonomie, à l’image d’un campingcar adapté pour les personnes
à mobilité réduite.
Les espaces “start-up handi”

Région

Pour quelles raisons la région
est-elle à nouveau présente sur
le salon ?
« C’est un rendez-vous important des acteurs du handicap et
surtout, ouvert au grand public !
C’est intéressant de donner une
visibilité sur ce qui existe et qui
peut améliorer le quotidien et le
parcours de vie des personnes en
situation de handicap, en termes
de dispositifs des politiques publiques, de nouvelles technologies, d’outils, de matériel adapté… C’est important pour nous
d’y être pour montrer nos dispositifs. La Région a une volonté
forte de travailler sur l’amélioration du quotidien des personnes
en situation de handicap. Handica est une place des possible où
Lundi 23 mai 2022

tout le monde échange, partage.
J’ai hâte d’y être car on y vit des
moments forts et je sais que le
public repart avec des solutions
pour vivre le handicap d’une autre manière. C’est un concentré
de solutions ! »
Que présenterez-vous sur le salon ?
«Nous présenterons nos dispositifs et notre stand accueillera
aussi nos partenaires, pour mettre en avant la richesse de leur
travail. Par exemple, nous accueillerons des ESAT qui viendront présenter leur travail. La
Région a apporté 16 millions
d’euros pour la modernisation
des ESAT et forts de cette aide, ils
développent de nouvelles activités. L’idée de notre stand c’est
d’être une vitrine pour montrer
ce que l’on peut faire lorsqu’on
est en situation de handicap et ce
que proposent les partenaires. »

Pratique : mercredi 1er et
jeudi 2 juin 2022 à Eurexpo
Lyon, Hall 7.
www.handica.com

Des nouveautés
sur le salon

« Handica est une
place des possibles »
Sandrine Chaix est Vice-présidente déléguée à l’action sociale
et au handicap de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

et “concours innovations”
présenteront de nombreuses
innovations (lire également
page 3).
« En une seule visite au salon
Handica, on a tout le secteur
de l’autonomie et du maintien
à domicile ! » résument ainsi
les organisateurs.
D’autant que le salon, qui se
veut accessible à tous, est
gratuit.

Sandrine Chaix,partenaire Handica 2022 stand n° D14 .
Rhône-AlpesJuan Robert

Photo Région Auvergne-

À chaque édition son lot de
nouveautés ! Cette année sur
le salon Handica, pour la
première fois, un certain
nombre d’ESAT – établissements ou services d’aide par
le travail – présentent les
produits qu’ils fabriquent
dans leur entreprise. Lors de
cette édition 2022, on note
également que de nouveaux
espaces font leur apparition :
l’un dédié à l’école inclusive
et à l’accessibilité au numérique, l’autre aux start-ups qui
existent autour du handicap.
Comme en 2019, la maison
de l’autonomie revient
s’installer sur le salon avec
du matériel adapté en situation réelle, des conseillers
présents et disponibles pour
répondre aux questions des
visiteurs.En plus des représentants de la Capeb, confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment, labelisés « handibat »
et « silverbat » vous accompagneront dans vos projets.
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Le lève-personnes au plafond HANDI-MOVE
(stand n° F 38) permet un levage ergonomique
sans perte d’espace. Photo /DR

L’Empulse F55 par SUNRISE MEDICAL (stand n° E 22 ) est un fauteuil
roulant à 3 roues, manuel qui permet de partir explorer la ville et la
campagne. Ce qui en fait un compagnon de voyage idéal. Photo /DR
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Le MAGIX II (stand n° D 47) par Newlive est un
fauteuil roulant électrique 6 roues motrices qui
permet d’aller dans des endroits réputés
inaccessibles. Il est à l’aise dans des passages et
couloirs étroits, au volant d’une voiture adaptée,
sur des pentes, chemins boisés, pavés ou
recouverts de neige. Photo /DR

Faites le plein
de nouveautés

Le siège monte escalier d’ARATAL Attractive Mobility (stand
n° D 44) permet de conserver son autonomie et d’utiliser
de façon sécurisée l’escalier. Fixé sur les marches de votre
escalier, le siège monte-escalier est installé en quelques
heures et n’endommage pas les murs. Photo /DR

L’OrCam MyEye par ORCAM (stand n° D 10) est un
dispositif portatif pour les personnes nonvoyantes ou malvoyantes, qui lit des textes,
reconnait des visages, identifie des produits…
Les informations sont instantanément converties
en audio et transmises par un mini haut-parleur
ou par un appareil bluetooth connecté. Photo /DR

Le lit Médicalisé NordBed Ultra par INVACARE POIRIER (stand n° E 18 ) contribue
au bien-être grâce à son auto-régression intégrée réduisant les cisaillements. Photo /DR

Le TD Pilot par CENOMY commande oculaire pour
Ipad (stand n° D 34) permet la communication et
l’utilisation complète des applications iPad pour
les personnes handicapées, grâce au contrôle
oculaire. Photo /DR

Le coussin SitnStand par AXSOL (stand n° D 33) est l’unique coussin releveur mobile.
On peut ainsi s’assoir et se relever en toute autonomie sur chaque siège. Photo /DR
Lundi 23 mai 2022
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Un logement totalement équipé pou
po
Au salon Handica, qui se déroulera les mercredi 1er et jeudi 2 juin à Eurexpo Lyon Hall 7, le public pourra visiter la
maison de l’autonomie rassemblant les dernières innovations en matière de compensation des pertes d’autonomie de
la vie quotidienne

D

ouche adaptée, cuisine à
hauteur variable, fauteuils ergonomiques, lit
motorisé, luminaires connectés,
écran contrôlé avec les yeux,
c’est un lieu unique qui sera
présenté lors du salon Handica,
les 1er et 2 juin prochain à Eurexpo : la maison de l’autonomie. Un lieu où le grand public
pourra venir découvrir et tester
les dernières innovations du
marché en matière d’aménagement de l’habitat adapté aux
handicaps. Cette maison du futur, c’est déjà le présent, résume
Marine Grangier, responsable
bureau d’étude chez AMR Concept, l’un des partenaires du
projet : « Le but de cette maison
de l’autonomie, spécialement
aménagée pour le salon Handica, c’est en effet de présenter des
solutions concrètes pour adapter chaque pièce du logement :
de la cuisine à la chambre en
passant par la salle de bain. »
Elle permet aux visiteurs de se
projeter en direct. « Ce sera un
espace immersif où les gens visualiseront, pourront tester les
équipements et se faire conseiller par les experts présents »
100 m2 d’innovations et de
nouveautés
Pour aménager cette maison de
l’autonomie révolutionnaire qui
occupera une centaine de mètres carrés, cinq partenaires se
sont associés : AMR Concept
(aménagement intérieur & mobilier), Domea Conseil (domotique et objets connectés), CREE
(distributeur d’aides techniques), OsmosO Handicap (systèmes de transfert de personnes,
d’hygiène et soin, et sécurité) et

Toutes les pièces de la maison et de l’appartement peuvent être adaptées.

Photo /DR

CENOMY (aides technologiques). En plus du côté pratique
des équipements, ils ont apporté
un soin tout particulier au confort et la déco du lieu.
« Notre mot d’ordre, c’est de
présenter des innovations qui
soient adaptées et fassent envie.
Tout ce que le visiteur pourra
découvrir en franchissant la
porte de cette maison de l’autonomie existe et peut être installé, c’est du concret » précise
Marine Grangier. À noter que sur
place, les cinq partenaires de
cette maison de l’autonomie,
spécialement mobilisés à cette
occasion, feront vivre le lieu
tout au long du salon Handica.

Stand n° E 46

Le salon Handica livrera le plein d’innovations pour l’aménagement
de son intérieur. Photo /DR

La salle de bain peut être aménagée avec de

Métropole

« Le handicap est une grande
cause pour la métropole »
Pascal Blanchard, vice-président à la métropole de Lyon,
délégué à la santé, aux politiques des solidarités, du grand
âge et du handicap.

Que représente pour vous le
salon Handica ?
« C’est une vitrine qui permet
au grand public de s’informer
sur les missions menées par
la métropole et plus précisément par la MDMPH (Maison
métropolitaine - départementale des personnes handicapées). Il est important que
nos concitoyens, touchés par
le handicap, soient le mieux
informés possible sur les possibilités d’accompagnement
existantes. »
Le sujet du handicap manque-t-il encore de visibilité ?
« Je fonde l’espoir que, au fil
des années, les regards chanLundi 23 mai 2022

gent, les lignes bougent et que
la cause du handicap soit plus
visible. Il faut savoir que le
monde du handicap, porté par
les associations, est très bien
structuré. Les associations
connaissent parfaitement
l’action de la métropole. Malgré tout, il est essentiel d’informer celles et ceux qui ne
font partie d’aucune d’association sur les prestations et
services proposés. »
Des associations seront-elles
présentes à vos côtés lors
d’Handica ?
« Oui, notre objectif est de
faire connaître davantage des
associations telles que l’Adapei, le CRIAS (Centre régional
d’information pour l’agir solidaire) ou encore Métropole
aidante. Le territoire métropolitain, c’est 165 000 aidants, hors professionnels.
Vous avez des gens qui consa-

crent énormément de leur
temps pour aider un proche.
Un dispositif comme Métropole aidante est essentiel car il
leur offre un peu de répit. »
Un autre sujet sur lequel la
métropole est très investie,
c’est l’habitat inclusif.
« Nous présenteront sur notre
stand un projet d’habitat inclusif. Suite à l’appel à projets de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie), 42 projets ont
en effet été retenus sur la
métropole. Près de 700 personnes bénéficiaires sont concernées. Ces projets sont en
cours de déploiement jusqu’à
la fin du mandat. Entre le
maintien à domicile et l’entrée en établissement, l’habitat inclusif est une alternative
majeure. C’est la possibilité
de décider de son mode d’habitat. »

Pascal Blanchard, vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé,
aux politiques des solidarités, du grand âge et du handicap. La Métropole
est un partenaire Handica 2022 stand n° F 10 Photo Éric Soudan - métropole de Lyon
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ur favoriser le maintien à domicile
our
Département

« Des innovations technologiques
pour un maintien à domicile »

Thomas Ravier, vice-président du Département du Rhône en charge des Solidarités, de l’Autonomie et
de la Santé. Le Département du Rhône est partenaire Handica 2022 stand n° E 10 . Photo CD69 – Julien Bourreau
« Il était naturel pour le Département du
Rhône d’être présent car les personnes en
situation de handicap ou leurs proches y
seront. C’est l’occasion pour les usagers
d’interroger nos travailleurs sociaux sur
des problématiques qu’ils rencontrent et
pour nos équipes c’est intéressant de voir
les nouveautés et bonnes pratiques. Notre
présence nous permet également de nous
informer sur les innovations technologiques concernant l’habitat, en lien avec le
maintien à domicile.
Les grands enjeux du Département sur le
handicap sont multiples. Il s’agit de réduire
les délais d’instruction des dossiers qui
sont, en moyenne, de 4 mois. Il s’agit
également de simplifier le parcours admi-

es lavabos à hauteur variable et des douches adaptées.

nistratif de ceux qui se retrouvent en
situation de handicap. Nous avons beaucoup travaillé avec les associations et usagers sur la simplification administrative
(allongement des durées de prescription,
numérisation des dossiers…). Et puis, il y a
la question du vieillissement : les personnes en situation de handicap ont une
espérance de vie qui grandit et beaucoup
survivent à leurs parents. Cela soulève la
question des places dans les structures
pour les personnes en situation de handicap vieillissantes... Un autre grand sujet est
celui de l’habitat inclusif : comment accéder à la propriété d’un logement en son
nom propre et ne pas être obligé de vivre en
établissement collectif ou spécialisé ? »

Photo /DR

Association

MainTenir, des
services d’aide à
domicile sur-mesure
L’association a été la première
sur l’agglomération lyonnaise
à accompagner les personnes
en situation de handicap.
Aide à la toilette, préparation
des repas, courses, formalités
administratives, entretien du
cadre de vie, stimulation cognitive, accompagnement loisirs, le spectre d’interventions de MainTenir est large. «
C’est un vrai métier de prendre soin des autres » rappelle
Nicolas Claye, directeur de
l’association. « Cela va du
simple accompagnement quotidien jusqu’aux aides humaines 24h/24 et 7j/7. Nous proposons une offre de services
qui s’adapte à chacun. Que
vous soyez une personne
âgée, une personne en situation de handicap, une famille
ou un proche aidant, nous
prenons en compte les réali-

tés de votre quotidien et vos
besoins. »
MainTenir intervient sur toute la métropole de Lyon. Pour
assurer l’ensemble de ses missions, elle emploie 250 personnes.
« Aujourd’hui, nous accompagnons 450 bénéficiaires, majoritairement des personnes
handicapées. L’histoire de
l’association s’est construite
auprès de ce public. » Des
bénéficiaires qui disposent de
plans d’aide (NDLR : la PCH,
prestation de compensation
du handicap). Pour une personne handicapée, il faut
compter en moyenne 120 à
130 heures par mois. « MainTenir est conventionnée par la
métropole de Lyon ainsi que
le département du Rhône »,
précise Nicolas Claye qui se
réjouit de participer à nou-

Nicolas Claye, directeur de l’association MainTenir, partenaire Handica 2022 stand n° C 16 .
veau au salon Handica. « C’est
un partenariat historique et
un moment important pour
toutes les équipes de l’asso-

ciation : de la personne de
terrain jusqu’à l’administratif. Handica, c’est l’occasion
d’aller à la rencontre des

Photo /DR

gens, mais aussi d’autres professionnels et partenaires, et
de parler de notre métier. »
Lundi 23 mai 2022
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Quand le chien est un allié
du quotidien
Le chien est, on le sait, le meilleur ami de l’homme. Et
aussi son meilleur allié ! Il peut être les yeux d’une personne aveugle, les jambes d’une personne en fauteuil,
un lien vers l’extérieur… Focus sur deux associations,
présentes sur le salon Handica 2022, qui éduquent et
délivrent des chiens aux personnes en situation de handicap.

Handimat

Partenaire
historique
d’Handica

«

Le chien peut ramasser
un objet, ouvrir un tiroir, amener un objet à
quelqu’un… Il crée aussi un lien
social avec l’extérieur et permet
de faire oublier le handicap. Et
au niveau psychologique, pour
le bénéficiaire, il est d’une grande aide », indique Milena De
Oliveira Miguel chargée de mission pour Handi’chiens (Stand
n° D 64). Depuis 1989, l’association – reconnue d’utilité publique – éduque et remet des
chiens à des personnes en situation de handicap ou à des établissements. « Il s’agit de chiens
d’éveil pour les enfants atteints
d’un trouble du spectre autistique ou de trisomie, de chiens
pour les personnes à mobilité
réduite ou pour les personnes
épileptiques, puisque grâce à
son odorat il détecte une crise
10mn avant qu’elle ne survienne, ajoute-t-elle. Les bénéficiaires sont 80% à se sentir plus
détendus, 84% mieux dans leur
tête. »
Deux ans pour éduquer
un chien
L’association de Chiens Guides
d’Aveugles de Lyon et du CentreEst (Stand n° C 13)– elle aussi
association d’utilité publique –
éduque et délivre aussi des

Les chiens sont éduqués pour accompagner différentes personnes en fonction de leur
handicap. Photo Chiens guides Lyon
chiens, cette fois-ci pour guider
les personnes en situation de
handicap visuel ou de malvoyance. Les animaux apprennent les techniques de guidage
et la sécurité : s’arrêter au feu,

contourner un obstacle… 20
chiens sont remis chaque année, et l’association prend soin
de former des binômes équilibrés, en fonction des tailles et
caractères du chien et du bénéfi-

ciaire. Dans les deux associations, l’éducation d’un chien
prend environ deux ans et l’implication de familles d’accueil
bénévoles est essentielle au projet.

L’histoire de l’ONG Handimat
est étroitement liée à celle du
salon Handica. Son fondateur, Bernard Dujardin, a luimême créé le salon en 1979,
désireux de donner de l’écho
au sujet du handicap. Avec
cette édition 2022, l’ONG fêtera donc sa 21ème participation au salon. L’association
lyonnaise Handimat récupère des dons de matériel médical et d’autonomie de tous types (cannes, déambulateurs,
respirateurs…), qui sont ensuite redistribués gratuitement à des habitants de la
MétropoledeLyon qui ont des
besoins. L’association adresse également du matériel médical à l’étranger : au Maghreb, Liban, Madagascar,
Sénégal, Congo, Togo, Cameroun… « Nous envoyons le
matériel là où il y a des besoins et à la condition qu’il ne
soit pas revendu », indique
jean-Claude Dimech son président qui indique d’ailleurs
que du matériel a été récemment envoyé en Ukraine.
Handimat, qui a créé le village associatif du salon Handica, y recevra les visiteurs et
proposera des rencontres,
par exemple avec des auteurs
en situation de handicap qui
présenteront leur ouvrage.
Handimat : Stand n ° C 50

Tourisme

Des solutions adaptées
pour réussir ses vacances
Partir en vacances, pour les personnes en situation de handicap, pouvait relever du challenge : trouver un hébergement
adapté à son handicap, organiser ses déplacements, trouver
des activités adaptées…
Sur le salon Handica, plusieurs
acteurs spécialisés sur le tourisme adapté vous feront partager
leur expérience et vous présenteront leur catalogue de voyages
et séjours.
Des hébergements vérifiés pour
leur accessibilité
« Proche d’une personne en situation de handicap, nous
avions beaucoup de mal à partir
en vacances. Alors, j’ai voulu
créer en quelque sorte le « Booking » pour les personnes aux
besoins spécifiques » expose Lucas Gebhardt, Président-directeur-général de Mobee travel. Le
départ en vacances peut effectivement être un vrai casse-tête
pour les personnes en situation
de handicap, notamment pour
Lundi 23 mai 2022

trouver des structures adaptées
à ses besoins, se véhiculer, etc.
Mobee travel (Stand n° F 63)
entreprise créée en 2018 et basée à Lyon, organise 2 000 séjours par an.
Elle est une plateforme de réservation d’hébergements de vacances pour les personnes en
situation de handicap dans des
lieux dans lesquels l’accessibilité a été vérifiée. « 30 000 établissements dans 70 pays ont
été vérifiés et certifiés, selon un
cahier des charges comprenant
134 critères, soit par nous soit
par des partenaires ou des usagers, indique encore le dirigeant
qui précise qu’ils ont la possibilité de médicaliser les séjours,
en apportant du matériel type lit
médical, lève personne, organisation de la venue d’un infirmier… On peut aussi réserver un
taxi ou un véhicule adapté, réserver des billets de train ou
d’avion, organiser des activités
adaptées. Bref, on peut soit juste
louer un lieu, soit organiser un

La salon Handica accueille des professionnels du tourisme pour faire le plein de bonnes
idées. Photo Adobe Stock
séjour de A à Z. »
Même flexibilité du côté de
l’agence de voyage Cera (Stand
n° F 65), qui organise à 70 % des
voyages adaptés, et peut proposer soit des séjours individuels à
la carte en France ou à l’étranger, soit des séjours adaptés en

village vacances, en pension
complète, pour des personnes
peu autonomes et pour lesquels
est installé du matériel adapté
(lit médicalisé, lève personne etc). « Nous avons un réseau
d’hébergements adaptés visités
et certifiés, de même pour les

véhicules ou pour trouver des
accompagnateurs, indique Karim Mouley, gérant de l’agence
Cera. La majorité des demandes
porte sur les séjours en petits
groupes, nous en organisons
une trentaine en été et environ
45 sur l’année. »
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Automobile

Une première
européenne
sur le salon
La société ACA France
présentera un monospace
nouvelle génération adapté
aux personnes handicapées : la Chrysler Pacifica.
Une première en Europe.

D

epuis cinq ans, Pascal
Candotto, dirigeant de la
s o c i é t é AC A Fr a n c e
(Stand n° G 10), n’a d’yeux que
pour sa belle américaine : la
Chrysler Pacifica. Cette minifourgonnette incarne l’avenir,
selon lui. Car il y a aujourd’hui
pénurie de modèles pouvant accueillir des personnes circulant
en fauteuil roulant.
Un véhicule entièrement
automatisé
« La disparition et le remplacement des monospaces en France
par des SUV, des fourgons type
Volkswagen T6 ou Ford en version thermique, sont une vraie
problématique pour les personnes en situation de handicap. »
Car pour faire entrer dans l’ha-

PIMAS conçoit
des solutions
automobiles
Depuis 1978, PIMAS, basée à
Vaulx-en-Velin, conçoit des solutions automobiles et aménage
des véhicules pour PMR et autoécoles. « Notre métier c’est de
concevoir des produits d’aide à la
conduite pour les personnes handicapées » explique Pascal Masapollo, dirigeant de PIMAS. « Nous
fabriquons par exemple les télécommandes au volant, l’inversion de pédale électronique d’accélérateur, etc. » Pour distribuer
ses produits, l’entreprise s’appuie sur un réseau de 60 installateurs, partout en France. Quand
elle ne conçoit pas, elle importe et
installe. C’est le cas pour de nombreux produits tels que les sièges
pivotants ou encore la grue de
coffre qui permet de charger les
fauteuils roulants. » En matière
d’aménagement automobile
PMR, PIMAS a ainsi une solution
pour tout ou presque. « Notre palette de produits est très large. Ce
qui permet d’avoir une solution
variée et adaptée à tous les utilisateurs » confirme Pascal Masapollo. La société emploie 21 salariés à Lyon, Marseille et Toulouse
et dispose d’un bureau d’études
intégré. Elle aménage tous types
de véhicules, majoritairement de
marque française, dans le respect de la réglementation. « Au
salon Handica, nous présenterons le nouveau Renault Kangoo.
Il sera équipé de dispositifs d’aide à la conduite, d’aide au transfert et d’une grue de coffre » annonce le dirigeant de PIMAS.
Stand n° F 22

bitacle d’un véhicule une personne en fauteuil roulant, il
faut au moins 1,45 m de hauteur. Or, petit à petit, les espaces se réduisent dans les véhicules. « Les SUV sont moins
transformables que les monospaces, et il y a le problème des
batteries dans les planchers sur
les véhicules électriques » regrette Pascal Candotto. Le dirigeant d’ACA France a donc choisi de se tourner vers le marché
américain pour trouver la perle
rare, la Chrysler Pacifica. « Cela
fait cinq ans que je mène ce
projet. C’est un véhicule qui a
toutes les qualités requises. » Et
c’est à Handica qu’il présentera
pour la première fois sa version
adaptée du monoplace US :
« Techniquement, la personne
en fauteuil roulant commande à
distance l’ouverture de la porte
latérale à l’aide de la clé d’origine. Le véhicule s’abaisse automatiquement, en même temps
que la rampe d’accès sort du
plancher. » L’utilisateur peut
ainsi accéder au poste de con-

La Chrysler Pacifica est conçue pour les personne en situation de handicap.
duite - ou passager avant directement en fauteuil. À l’intérieur, ACA France a aménagé
un système d’ancrage automatique du fauteuil roulant qui permet l’arrimage. Le conducteur,
une fois installé, commande la
remontée de la rampe et la
fermeture de la porte latérale à
distance par un interrupteur.
Pour financer ce véhicule à la
pointe de la modernité, « il
existe des aides et nous espérons un succès des ventes afin
de pouvoir diminuer rapidement son tarif », précise Pascal
Candotto.

Photo /DR

Hoddicé

Un camping-car aménagé
Fabriquant français de camping-cars adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR), Hoddicé (Stand n° G
10) est distribué par la société ACA France.
« C’est un véhicule PMR atypique qui permet de passer
des vacances uniques » explique Pascal Candotto.
Ce camping-car très innovant a été aménagé spécifiquement pour les personnes handicapées.
« Tout, à l’intérieur, a été pensé pour le handicap lourd
comme par exemple se doucher avec son fauteuil roulant. » Hoddicé peut ainsi être adapté à toutes les pathologies.

Synerghip Rhône-Alpes transporte
les personnes handicapées

Pionnière du transport de personnes en situation de handicap, Synerghip Rhône-Alpes assure au quotidien un accompagnement de
qualité. Photo /DR
C’est un balai quotidien de
véhicules qui entrent et sortent des entrepôts de Synerghip Rhône-Alpes à Villeurbanne.
Chaque jour, les conducteurs accompagnateurs PMR de la
société transportent aux quatre coins de la région des personnes en situation de handicap.
« 91 % de notre activité, c’est
du transport », résume Julien
Priolet, directeur général de

Synergihp Rhône-Alpes, qui
emploie pas moins de 205 salariés : des conducteurs en majorité et une trentaine de personnes au siège villeurbannais.
« Le métier de conducteur accompagnateur requiert à la
fois des qualités humaines et
une grande maturité. Les familles nous confient un proche
depuis la montée dans le véhicule jusqu’à la remise de la
personne. Certaines peuvent
être porteuses de troubles psy-

chiques, donc il y a une vigilance à avoir durant la prise en
charge. » Synerghip Rhône-Alpes assure ainsi le transport de
personnes dans les départements du Rhône, l’Isère, les
deux Savoie, la Drôme et la
Loire. « 81 % des personnes
que nous transportons sont accueillies dans des établissements médicaux sociaux. Il
s’agit majoritairement d’enfants » précise Julien Priolet.
Synerghip assure également,

pour 10 % de son activité, le
transport de services publics
PMR et propose à ses clients et
partenaires historiques de
louer des véhicules en courte
ou longue durée.
« Nous avons été les pionniers
du transport de personnes à
mobilité réduite. Notre objectif, c’est de rester sur des critères assez haut d’attente qualité ».

Synergihp : Stand n° E 54
Lundi 23 mai 2022
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« Je me sens en sécurité
sur une piste d’athlétisme »
Axel Zorzi, 25 ans, déficient
visuel, se partage entre ses
deux passions : l’athlétisme
à haut niveau et le théâtre
d’impro. En ligne de mire :
les Paralympiques de
2024…

À

25 ans, Axel Zorzi a un
rêve pas banal : pratiquer à la fois l’athlétisme à haut niveau et l’improvisation théâtrale « sans
frustration dans l’un ni autre ».
Ce jeune homme, déficient visuel et spécialiste du 100 mètres, considère la piste d’athlétisme, de même que la scène,
comme un espace de liberté,
d’expression. Axel joue chaque
semaine avec une troupe au
bar Point nommé (Lyon 2) et
s’entraîne quasi quotidiennement.
L’argent en 100m aux
championnats d’Europe
« J’aime l’athlétisme car j’aime bien courir, aller vite. Je
me sens en sécurité sur une
piste, où je peux mettre toute
mon énergie dans une direction, je sais que personne n’est
devant moi. Dans la vie de
tous les jours, je fais attention
à mes gestes, je ne suis pas sûr

Axel Zorzi est déficient visuel. Il pratique l’athlétisme presque tous les jours.
de mon environnement, j’ai
peur de rentrer dans un mur
ou un poteau, de casser quelque chose… » décrit-il. C’est
vers 14-15 ans qu’il découvre
l’athlétisme et adhère aussitôt. Le club Lyon athlétisme le
repère rapidement et l’encourage à pratiquer à haut niveau.
Axel Zorzi s’inscrit en lycée
sport études à Jean Perrin
(Lyon 9). « Au début, j’ai com-

mencé l’athlétisme pour essayer et au fur et à mesure on
a fait des compétitions internationales. En France, j’étais
plutôt bon et quand on s’est
confronté aux internationaux
je me suis dit « ah oui ok, j’ai
encore du boulot » s’amuse-til.
Après un bac scientifique, Axel
suit durant trois ans des études de théâtre à Lyon à l’école

Photo /DR

Arts en scène, jusqu’en 2018.
En parallèle, il continue les
entraînements et compétitions
d’athlétisme, puis il décide de
s’y consacrer « à fond ».
En 2021, il remporte la médaille d’argent en 100m aux
championnats d’Europe puis
en 2022 la médaille d’or aux
championnats de France en
salle. Prochaine échéance ?
« Les interclubs : le club de

Lyon compte sur moi pour le
100m, c’est la première fois
que ça m’arrive en valide »,
s ’en t housi asme -t-il . Mais
l’échéance ultime, ce sont les
Jeux paralympiques en 2024.
« Ce serait mon gros kiffe de
connaître cette ambiance.
C’est une grande fête, un truc
de passionné avec des milliers
de gens qui ont le même rêve ! »
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