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SERVICES 

 

L’Association Tourisme & Handicaps présente les prestataires de services 

répondant aux besoins des personnes en situation de handicap. 

Les informations concernant ces entreprises ne sont pas en corrélation 

avec la Marque d’Etat Tourisme & Handicap.  

Il s’agit d’un service mis en place par l’Association Tourisme & Handicaps 

pour répondre aux personnes démunies d’information. L’Association 

Tourisme & Handicaps n’est pas tenue pour responsable des informations 

qui lui sont communiquées. 

Cette liste est ouverte, gratuitement, après examen des dossiers, à toute 

entreprise de services destinés aux personnes en situation de handicap.  

Les entreprises qui figurent en caractères « gras » avec leur logo 

sont membres actifs de l’Association Tourisme & Handicaps, elles 

participent à ses travaux  

Leur présence permet un partage d’expertise, la mutualisation de 

connaissances et d’expériences  
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Prestataires Services Contact 

Acceo 

Membre de l’Association 
Tourisme & Handicaps 

 

Application multi supports 
permettant la totale 
accessibilité des ERP 
(téléphonique et sur site 
pour un échange en face à 
face) aux personnes 
malentendantes ou 
sourdes, via une 
disponibilité de services 
de visio-interprétation en 
LSF et de transcription 
instantanée de la parole, à 
distance et en temps réel, 
incluant un référencement 
à l’annuaire et la 
géolocalisation des 
établissements sur  

www.acce-o.fr 

Contact M. Dominique 
Ruault 

23-25 avenue Charles 
Peguy 

94210 LA Varenne-Saint-
Hilaire 

Tel : 01 55 97 19 33 / 06 23 
64 51 59 

Dominique.ruault@acce-
o.fr 

www.acce-o.fr 

Action Passeraile Accompagnement 
individuel, à la demande et 
gratuit. 

Evènements parisiens : 
accueil et accompagnement 
personnalisés sur sites. 

Sensibilisation au, handicap. 

Contact : Pascale Jude 
Action Passeraile 
75, rue Claude Decaen 
75012 Paris 
Tel : 01 43 41 70 67 
contact@action-
passeraile.fr 
www.action-passeraile.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Dominique.ruault@acce-o.fr
mailto:Dominique.ruault@acce-o.fr
http://www.acce-o.fr/
mailto:contact@action-passeraile.fr
mailto:contact@action-passeraile.fr
http://www.action-passeraile.fr/
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Prestataires Services Contact 

Access FESTIVAL Aide pour les festivals, prise 
en charge et aide pour tous 
les types d’handicap 

18 rue Jules Valensaut 
69008 Lyon                         
www.facebook.com/Amaac
AccessFestival   

accessfestival.asso@gmail.
com  

Adapt (Rhone) Agence regroupant des 
sociétés de soins, et d’aide à 
l’emploi pour les personnes 
en situation de handicap 

7, rue de Gerland               

69007 Lyon 

Tel :  04 72 71 59 60  

lyon@ladapt.net  

ADEPA  

Association de Défense et 
d’Etudes des Personnes 
Amputées 

ADEPA est née à Lyon en 
1996. A ce moment-là, il 
n’existait aucune 
association pour représenter 
les personnes amputées en 
France.  

Philippe LOUZEAU prés. 
21 rue du Brulet          
69110 Ste Foy les Lyon  
Tel :06 18 10 41 53 
adepa.asso@wanadoo.fr 
www.adepa.fr 

 

Aequios 

Membre de l’Association 
Tourisme & Handicaps 

Expertise et solutions 
d’accessibilité : 
conformité des lieux 
ouverts au public, conseil 
et accompagnement, 
solutions complètes 
d’accueil et d’information 
de tout visiteur malvoyant, 
en difficulté face à l’écrit : 
accessi-kit® - balises 
audio – dispositifs d’appel 
et d’accès – tables 
d’informations audio-
tactiles 

Contact : Pierre 
Verschaeve 

Tel : 03 66 97 84 51  

contact@aequios.fr 

www.aequios.fr 

 

 

 

 

Albatros Matériel orthopédique et 
médical, de déplacement de 
position assise à allongée 

Claire D’Huyvetter                      
ZI de Maury 47130 Port Ste 
Marie 

Tel : 06 47 97 62 05                   
albatros@albatros-france.fr 
www.albatros-france.fr  

Association Amazonie pour 
Tous 

Parc amazonien de Guyane, 
visite accessible pour tous 

Tel : 06 94 28 33 69 
loic.massue@guyane-
parcnational.fr  

http://www.facebook.com/AmaacAccessFestival
http://www.facebook.com/AmaacAccessFestival
mailto:accessfestival.asso@gmail.com
mailto:accessfestival.asso@gmail.com
mailto:lyon@ladapt.net
mailto:adepa.asso@wanadoo.fr
http://www.adepa.fr/
mailto:contact@aequios.fr
http://www.aequios.fr/
mailto:albatros@albatros-france.fr
http://www.albatros-france.fr/
mailto:loic.massue@guyane-parcnational.fr
mailto:loic.massue@guyane-parcnational.fr
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Prestataires Services Contact 

Association Valentin Haüy 

Avec les aveugles et les 
malvoyants 

Membre de l’Association 
Tourisme & Handicaps 

 

 

L'association Valentin 
Haüy a été fondée en 1889 
par Maurice de La 
Sizeranne et reconnue 
d’utilité publique en 1891.  

Depuis plus de 125 ans, 
elle déploie un grand 
nombre d'actions afin 
d'aider les personnes 
aveugles ou malvoyantes 
à sortir de leur isolement 
et à retrouver une vie 
active et autonome. 

Ses missions sont : 
-Informer, conseiller, 
orienter 
-Agir pour l’autonomie 
-Défendre les droits des 
personnes en situation de 
handicap visuel 
-Contribuer à la formation 
professionnelle, favoriser 
l’emploi 
-Promouvoir l’accès à 
l’écrit 
-Proposer des activités 
culturelles, sportives et de 
loisirs 
Produits : téléphone 
BLIND, lecteurs MP3 
(EVO), services formation 
dépannage, lecteur 
d’écran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 rue Duroc 
75343 PARIS CEDEX 07 
Tél : 01 44 49 27 27 
Fax : 01 44 49 27 10 
Email : avh@avh.asso.fr 
 
97 boulevard des Berges 
69006 LYON 
Tel : 04 78 52 42 90 
Email : 
comite.lyon@avh.asso.fr 
 
www.avh.asso.fr 

mailto:avh@avh.asso.fr
mailto:comite.lyon@avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr/
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Body ART  Création d’activités 
sportives, basé sur le 
renforcement musculaire, 
pour tout type d’handicap 

5 rue Magneval                
69001 Lyon                              
Tel : 06 87 88 54 72 
handyagnes@yahoo.fr  

Cartel Matic 

Membre de l’Association 
Tourisme & Handicaps 

Outils d’accueil 
numérique (bornes 
interactives d’information, 
playeurs d’écran, 
tablettes…) dans le 
domaine du tourisme. 

Forte luminosité et 
contraste élevé (le choix 
des couleurs, de tailles et 
de polices de caractère 
favorise la lecture). 

40, rue du Bignon 
35135 Rennes-Chantepie 

Tel : 02 99 12 72 12 

Fax : 02 99 12 72 13 

cartelmatic@cartelmatic.co
m 

www.cartelmatic.com 

Delyssia Voyages sur-mesure en 
groupe/seul en France et à 
l’étranger pour tout type 
d’handicap 

10 avenue Marx Dormoy 
63000 Clermont Ferrand 
contact@delyssia.fr  
www.delyssia.fr  

De Vous a Nous Matériel médical à domicile 
(urologie, stomathérapie, 
cicatrisation) 

Nathalie Gurschi           
1036 la ville des champs     
76480 Saint Paër            
Tel : 06 25 40 27 98                
www.devousanous-
medical.fr  

EVA Horizon Séjours de vacances sur 
mesure, à l’étranger et 
colonies de vacances pour 
enfants, adultes, déficients 
mental, sourds et 
dépendants. 

8B rue de la Transmillière 
42800 St Martin la Plaine 
Tel :04 77 79 15 92  
sejour@evahorizon.fr  
www.evahorizon.fr  

GoSense Producteur d’aide à la 
mobilité pour personnes 
déficientes visuelles : 
AirDrivers / Wizigo 

Hugues de Chaumont 
36 rue de l’université 
69007 Lyon 
Tel : 06 61 84 99 03 
hugues.dechaumont@gose
nse.com  
www.gosense.com  
 
 
 
 
 
 

mailto:handyagnes@yahoo.fr
mailto:cartelmatic@cartelmatic.com
mailto:cartelmatic@cartelmatic.com
http://www.cartelmatic.com/
mailto:contact@delyssia.fr
http://www.delyssia.fr/
http://www.devousanous-medical.fr/
http://www.devousanous-medical.fr/
mailto:sejour@evahorizon.fr
http://www.evahorizon.fr/
mailto:hugues.dechaumont@gosense.com
mailto:hugues.dechaumont@gosense.com
http://www.gosense.com/
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Handibat Développement 

Membre de l’Association 
Tourisme & Handicaps 

Développer le label 
Handibat pour désigner le 
savoir-faire des 
professionnels et des 
entreprises du bâtiment 
dans le domaine de 
l’accessibilité du bâti. 

Promouvoir, définir et 
mener des actions de 
formation auprès des 
professionnels du 
bâtiment 

67, rue Pierre Tal Coat 
27000 Evreux 
Tel : 02 32 23 50 54 
Fax : 02 32 28 10 45 
contact@handibat.info 
www.handibat.info  

HandiCaPZero Association L’association HandiCaPZéro 
facilite l'autonomie 
quotidienne des personnes 
aveugles et malvoyantes. 
En partenariat avec des 
entreprises et des 
collectivités. L'association 
propose gratuitement des 
dispositifs accessibles : 
éditions adaptées (braille, 
caractères agrandis, audio), 
web... dans les domaines de 
l'information, la santé, la vie 
pratique, l'assurance, le 
sport, les loisirs (dont une 
rubrique web consacrée aux 
loisirs accessibles en 
France  

Siège social : 
14, rue d’Uzès 
75002 Paris 
Tel : 01 53 40 95 55 
N° vert 0800 39 39 51 
(service et appel gratuits) 
contact@handicapzero.org 
www.handicapzero.org  
 
Centre opérationnel : 
Futuroscope Technopole -
Téléport 8 
BP 10027  
8, rue Blaise Pascal 
86130 Jaunay-Clan Cedex 

Tel: 800 39 39 51/05 49 30 
34 44 

Handicairn Portail français ouvert sur 
l’international dans 15 pays  

23 rue de provence 
69330 Jonage  
Tel : 04 72 02 07 65 
contact-
handycairn@orange.fr  
www.handycairn.com  

Handi’cap  Evasion Randonnées, campings, 
bivouac, promenades 

32 chemin de la Creuzette 
69270 Fontaines sur Saône 
Tel :04 78 22 71 02  
hce@free.fr  
www.hce.asso.fr   
 
 
 
 
 

mailto:contact@handibat.info
http://www.handibat.info/
mailto:contact@handicapzero.org
http://www.handicapzero.org/
mailto:contact-handycairn@orange.fr
mailto:contact-handycairn@orange.fr
http://www.handycairn.com/
mailto:hce@free.fr
http://www.hce.asso.fr/
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Prestataires Services Contact 

Handiplat  Solution pour se restaurer 
en toute autonomie : pour 
les déficients visuels et/ou 
moteurs :plateau pour 
cuisiner et prendre un repas 

Rita Basile 
27 chemin de château folie 
06130 Grasse 
Tel : 04 83 37 01 44 
Port : 06 50 77 71 34 
contact@handiplat.fr  
www.handiplat.fr 
 

Handistraction Activités à l’année, tout type 
de handicap (bowling, 
chant, randonnées, zumba, 
karaoké …) 

Véronique Doutre 
69 rue gorge de loup 
69009 Lyon 
Tel : 06 07 56 52 98 
handistraction@orange.fr  
www.handistraction.com  

Handivalise Solution et plateforme 
collaborative pour voyager 
accompagné à prix réduit  

Anne KEISSER 
Tel : 07 81 89 64 01 
annekeisser@handivalise.fr 
www.handivalise.fr  

Holtex+ Groupe de marques en aide 
médicale et technique pour 
un confort de vie  

www.santé-confort.com  
www.boutique.autonom-
ease.com  

LPliz Application pour aider les 
personnes en situation de 
handicap qui n’est pas 
apparent de se signaler et 
de demander de l’aide lors 
d’une situation difficile  

Patrick Fernandez 
Tel : 06 70 12 77 61 
contact@lpliz.com  
www.lpliz.com  

Médicial Service à la personne, 
repas, matériel médical, 
accompagnement de A à Z 

Karine Finet 
45 rue d’Alma 
69400 Villefranche sur 
Saône 
Tel : 09 57 21 66 64 
Port : 06 22 25 85 96 
contact@medicial.fr   
www.medicial.fr  

Osmoso handicap Chaises à moteurs pour tout 
type de terrain 

GUY Cavaillé 
Tel : 06 12 25 12 12  
Port : 07 78 14 18 
guy.cavaille@osmosohandi
cap.fr 
www.osmosohandicap.fr 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@handiplat.fr
http://www.handiplat.fr/
mailto:handistraction@orange.fr
http://www.handistraction.com/
mailto:annekeisser@handivalise.fr
http://www.handivalise.fr/
http://www.santé-confort.com/
http://www.boutique.autonom-ease.com/
http://www.boutique.autonom-ease.com/
mailto:contact@lpliz.com
http://www.lpliz.com/
mailto:contact@medicial.fr
http://www.medicial.fr/
mailto:guy.cavaille@osmosohandicap.fr
mailto:guy.cavaille@osmosohandicap.fr
http://www.osmosohandicap.fr/
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Prestataires Services Contact 

Polymorphe Design 

Membre de l’Association 
Tourisme & Handicaps 

Création de parcours 
tactiles, auditifs, olfactifs 
et visuels (maquettes, 
plans, mallettes 
pédagogiques, livrets de 
visite, audio-description) 

166, rue du Gros Bois 
69380 Chazay d’Azergues 
Tel: 04 78 66 08 72 
agence@polymorphe-
design.fr 
www.polymorphe-design.fr 

ReadSpeaker Editeur de solutions et des 
services de vocalisation en 
ligne. Accessibilité, synthèse 
vocale, confort. 

Dispose d’une palette de 40 
langues dont plus de 100 
voix 

Contact : Flore Boudili       
12, rue du Sentier                
75002 Paris                           
Tel : 01 58 62 20 96               
Fax : 01 58 62 43 04 

flore.boudili@readspeaker.
com  

www.readspeaker.com 

Somoba Lieux adaptés pour aider à 
améliorer les pratiques 
comportementales : 
méthode snoezelen pour 
handicap moteur, mental : 
musicothérapie, jardin 
thérapeutique 

Catherine Butet 
2 rue traverse de la fosse 
34680 Saint Georges 
d’Orques 
Tel : 04 67 10 89 76 
contact@somoba.fr 
 

Surdicité 

Membre de l’Association 
Tourisme & Handicaps 

 

Services et aides 
techniques pour 
l’accessibilité des 
personnes sourdes ou 
malentendantes : boucle 
magnétique, flash, aides à 
la visite. 

18 ancienne route RN7 
69570 Dardilly 
Tel. : 09 81 83 04 10 
Fax : 09 81 707608 
contact@surdicite.fr 
www.surdicite.fr 

SystErgo Solution et création 
d’équipements et aides 
techniques personnalisés 
pour tous types de 
handicap. 

Contact : Christophe 
Leenhardt 
132 rue du Nivolet 
73490 La Ravoire 
Tel : 04 79 36 72 18 
christophe@systergo.fr 
www.systergo.fr 

Sixième Sens Fournisseur spécialisé en 
ergonomie, adapté aux 
déficients cognitifs & 
signalétique  

Anne Perriaux 
anneperriaux@gmail.com 
Tel : 06 70 49 19 72 

Tortue Baroudeuse Voyage à l’étranger sur-
mesure pour petits groupes, 
et personnes à mobilité 
réduite.  

11 rue Auguste Renoir 
69120 Vaulx en Velin 
Tel : 04 78 31 41 10 
contact@torture-
baroudeuse.fr  

mailto:agence@polymorphe-design.fr
mailto:agence@polymorphe-design.fr
http://www.polymorphe-design.fr/
mailto:flore.boudili@readspeaker.com
mailto:flore.boudili@readspeaker.com
http://www.readspeaker.com/
mailto:contact@somoba.fr
mailto:contact@surdicite.fr
http://www.surdicite.fr/
mailto:christophe@systergo.fr
http://www.systergo.fr/
mailto:anneperriaux@gmail.com
mailto:contact@torture-baroudeuse.fr
mailto:contact@torture-baroudeuse.fr
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Prestataires Services Contact 

UNADEV 

Union Nationale des 
Aveugles et Déficients 
Visuels 

Formation sur outils 
numérique, 
accompagnement social et 
sensibilisation 

31 rue Mazenad 
69003 LYON 
Tel : 04 37 37 89 47 
r.kuiesine@unadev.com 
www.unadev.com   

EUROPE 

Almagic Association qui propose un 
package complet incluant 
personnel compétant et 
matériel adapté aux 
déplacements, visites, 
évènements des PMR. 

Egalement tricycle, tandem, 
handbiket, Joëlette à 
disposition. 

 

Avenue des Mimosas, 7 

BE 1150 Bruxelles 

Tel +32499226868 

almagic.asbl.news@gmail.c
om  

 

 
 

                                                           

http://www.unadev.com/
mailto:almagic.asbl.news@gmail.com
mailto:almagic.asbl.news@gmail.com

