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Communiqué de Presse

L’Association Tourisme & Handicaps
présente au Salon AUTONOMIC Grand Ouest
Parc des Expositions - Rennes - 1 et 2 juin 2015
Bien plus qu’un salon, un lieu de vie et de rencontre
Les Salons Autonomic se déroulent dans toutes les grandes villes françaises couvrant ainsi tout le
territoire au service du handicap, du grand âge et du maintien à domicile.
Le salon Autonomic Grand Ouest a rassemblé en 2013* plus de 7000 entrées grand public** principalement des personnes handicapées, l’entourage familial, les aidants des personnes dépendantes, et près de 5000 entrées de visiteurs professionnels** issus des secteurs de santé et social,
des prestataires de services, des entreprises, des professions libérales, des associations, de la formation et de l’emploi.
Toutes les solutions pour répondre à la perte d’autonomie
Transports et véhicules adaptés, matériel et aides techniques, aménagement de la maison et maintien à Domicile, offrent grand éventail de propositions et de réponses :
un atout considérable pour ce salon très spécifique qui justifie la présence de l’Association Tourisme
& Handicaps au sein d’un secteur regroupant le tourisme, la culture, le sport, secteur qui s’agrandit
au fur et à mesure des années.
Autonomic et Tourisme & Handicaps : mêmes objectifs
l’Association Tourisme & Handicaps et le Salon AUTONOMIC poursuivent un partenariat en phase
avec la convergence de leurs objectifs :
Présenter l’offre accessible en tenant compte des 4 familles de handicaps majeurs : auditif, mental,
moteur et visuel.
Améliorer la vie des personnes atteintes d’un handicap pérenne ou temporaire.
Renforcer la solidarité.
Une politique de salon en pleine expansion
L’Association Tourisme & Handicaps participe annuellement à 11 salons grand public et professionnels afin de promouvoir et de conforter la Marque nationale Tourisme & Handicap, seule réponse
fiable et reconnue aux besoins des personnes handicapées et de valoriser l’engagement des prestataires en faveur du handicap.
Après les salons Autonomic Paris, Marseille et Handica à Lyon, Autonomic Grand ouest s’inscrit
dans la continuité.
800 propositions qualifiées offertes au public
Si l’on considère la zone de chalandise d’Autonomic Grand Ouest couvrant les Régions Bretagne,
Basse Normandie et Pays de la Loire , ce sont près de 800 structures qualifiées par la Marque Tourisme & Handicap dans tous les domaines :hébergements, restauration, sites du patrimoine culturel
et naturel, espaces ludiques et sportifs, plages, bien-être, qui sont offertes aux visiteurs.
La Marque Tourisme et Handicap compte actuellement 5400 établissements présentés sur le site
www.entreprise.gouv.fr/marques-nationales-tourisme un outil performant qui permet d’apprécier
la variété des prestations dans toutes les région françaises et départements d’outre-mer.
Contact sur le salon : Dominique Rabet – Hall 5 Stand F59
*Le salon a lieu tous les deux ans

** Données Salon Autonomic.
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