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Joël Solari, adjoint au 
maire de Bordeaux, en 
charge des personnes 
en situation de handicap.

Partenaire privilégié de la 
première édition du Salon 
Autonomic Atlantique, 
Joël Solari reconnaît 
volontiers : « C’est un salon 
qui a marqué les esprits ! 
Le Salon a porté ses 
fruits. Tous les exposants 
étaient enchantés, les 
visiteurs aussi. C’est une 
belle réussite de fréquen-
tation et tout le monde 
était, cette année, très 
motivé pour cette nou-
velle édition. »

Deux ans après ce salon, 
la Ville continue de se 
mobiliser et de fédérer 
les acteurs du secteur. 
« Nous venons de terminer 
la relecture de la charte, 
signée en 2011, dans le 
cadre du Conseil ville et 
handicaps. Pas moins de 
120 personnes ont plan-
ché autour de onze sujets, 
détaille-t-il. Maintenant, 
nous sommes tournés 
vers 2019 et travaillons au 
renouvellement du label 

marque d’Etat Destina-
tion pour tous. Si nous 
avons été la première ville 
de France à l’obtenir en 
2014, nous poursuivons 
nos efforts notamment via 
le site mobile tourisme-ac-
cessible.bordeaux.fr Il per-
met de repérer les places 
handicapés, trouver les 
musées, commerces, hô-
tels et restaurants acces-
sibles. 
Soit une cinquantaine de 
sites labellisés à Bordeaux 

(137 en Gironde), à l’image 
de la Cité du vin qui a ob-
tenu un trophée national 
dans ce domaine. D’ici 
l’année prochaine, nous 
allons travailler à la réac-
tualisation du site et nous 
nous concentrerons da-
vantage sur les défi ciences 
visuelles et auditives. J’ai-
merais aussi beaucoup 
qu’on en propose une ver-
sion en anglais. »
Mairie de Bordeaux  
STAND E27

RETOUR SUR 
LES CHIFFRES-CLÉS

INFOS PRATIQUES

2,5 millions de personnes, de 15 à  64 ans, 
vivant à  domicile, ont une reconnaissance 
administrative du handicap.

12 millions de personnes handicapé es 
au sens large, déclarant avoir un problè me de 
santé  depuis au moins six mois et rencontrer 
des diffi cultés importantes dans leur activité  
quotidienne.

298 361 enfants en situation de handicap 
é taient scolarisé s en France à  la rentré e 2012.

8,3 millions estimé s de proches aidants.

En 2009, le nombre de licencié s affi lié s aux 
fé dé rations franç aises handisport et du sport 
adapté  é tait de 39 000 pour les hommes et 
19 200 pour les femmes, pour un total de 
1 847 clubs.

2ème édition

L’INNOVATION AU SERVICE DE TOUS !

T

Entretien avec Joël Solari

Parc des Expositions 
de Bordeaux (Hall 1)
Accès piéton : 
Cours Charles Bricaud - 33300 Bordeaux
Parking : 
Cours Jules Ladoumegue - 33300 Bordeaux

OUVERTURE - HORAIRES
Jeudi 8 Mars 2018 : 9h30 - 18h00
Vendredi 9 Mars 2018 : 9h30 - 17h00

ACCÈS ET TRANSPORTS
� Transports PMR : Mobibus Bordeaux : 05 56 16 61 66
� En voiture : A10 Paris - Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac 
Parc des Expositions direction Bordeaux-Lac, sortie 
Rocade 4, 4A et 4B
� En train : Gare Bordeaux Saint-Jean, puis Tramway.
Bon de réduction SNCF disponible sur trajet A/R en 
contactant l’organisateur : 01 46 81 75 00
� Tramway : Ligne C depuis la Gare St Jean et la place 
des Quinconces, jusqu’à l’arrêt «Parc des Expositions».
Pour plus d’information : www.infotbc.com 

ACCESSIBILITÉ
� Parking PMR : 
accès par Cours Jules Ladoumegue - 33300 Bordeaux
� Prêt de fauteuils et SAV gratuit pour fauteuils
à l’entrée du salon
� Accompagnement par des élèves de BTS secteur 
sanitaire et social
� Interprètes en Langue des Signes Française
� Service de Transcription Simultanée écrite de la parole
sur l’espace de conférences
� Boucles magnétiques
� Programmes et Liste des exposants en Braille 
� Restauration et Snack/Bar sur place 
� Toilettes adaptées

Entrée Gratuite
Badge d’entrée en ligne sur 
www.autonomic-expo.com
ou Inscription directement sur place
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Accompagnement par des élèves de BTS secteur 

ENTRETIEN AVEC PATRICK LE BRAS ET JEAN-RAPHAËL NOTTON, 
CO-FONDATEURS DU SALON AUTONOMIC ATLANTIQUE

Les 8 et 9 mars, le Salon 
Autonomic Atlantique 
réunit les organismes 

offi ciels, les profession-
nels et les associations 
qui offrent des solutions 
dans le quotidien des per-
sonnes en perte d’autono-
mie. L’occasion unique de 
toucher du doigt les inno-
vations de demain, profi ter 
pleinement des initiatives 
actuelles et trouver des 
réponses concrètes. 
Fort du succès de sa pre-
mière édition en 2016, le 
Salon bisannuel Autono-
mic Atlantique renouvelle 
l’expérience en offrant aux 
personnes en perte d’auto-

nomie un espace unique 
dédié avec des spécialistes 
qui oeuvrent pour que cha-
cun puisse vivre comme 
les autres. « Ce n’est pas 
le salon du handicap, mar-
tèlent Patrick Le Bras et 
Jean-Raphaël Notton, les 
co-fondateurs de l’événe-
ment. Ce salon est celui 
de l’autonomie ! Résolu-
ment positives, ces deux 
journées mettent l’accent 
sur toutes les bonnes 
volontés qui, chaque 
jour, oeuvrent, innovent, 
créent, en termes de 
produits et de services, 
pour améliorer et faciliter 
le quotidien de tous. »
Au Salon Autonomic 
Atlantique, la perte d’auto-
nomie s’entend au sens 
large. Il s’agit de personnes 
souffrant d’une défi cience 
auditive, visuelle, cogni-
tive ou motrice, la mal-

formation d’un enfant, un 
accident, une dégénéres-
cence ou simplement le 
vieillissement. « Pour ré-
pondre aux attentes de 
chacun, nous avons orga-
nisé le Salon par secteur 
référençant les organismes 
offi ciels administratifs et 
fi nanciers, les disposi-
tifs spéciaux, les services 
adaptés, les associations 
ainsi que les entreprises 
spécialisées. » 
Cette année, une part im-
portante du salon est tour-
née vers le maintien à do-
micile. Car aujourd’hui, de 
plus en plus de particuliers 
appellent à rester chez eux 
et aspirent à un quotidien 
comme les autres. Des so-
lutions existent, venez les 
découvrir lors de ce salon 
Autonomic Atlantique. 
Entrée gratuite pour tous 
les visiteurs. 



RETOUR SUR 
LES CHIFFRES-CLÉS

Entretien avec Joël Solari

LES 7 INNOVATIONS À NE PAS MANQUER !

1  Winncare
La discrétion 
d’un matelas médicalisé
Déclinés notamment en 
deux sommiers indépen-
dants pour les couples, 
les matelas Winncare 
offrent toutes les fonc-
tionnalités d’un matelas 
médicalisé avec le style 
moderne et le confort 
hôtelier. Sous ses lignes 
discrètes et élégantes se 
cache un bijou de techno-
logie avec des fonctions 
favorisant la mobilité et 
l’activité grâce au calcul 
continu de la pression 
de gonfl age, aux alarmes 
visuelles et sonores, aux 
solutions ergonomiques 
pour les aidants…
STAND E19

2  Roger voice
Une première mondiale 
signée Orange
Présentée par Orange, 
RogerVoice est la pre-
mière application mon-
diale pour les sourds 
et les malentendants. 
Concrètement, elle sous 
titre, 24heures/24 et gra-
tuitement entre les utilisa-
teurs, tous les appels télé-
phoniques. La discussion 
- sur mobiles, téléphones 
fi xes et même pendant 
les téléconférences - 
s’affi che sur l’écran au 
moment où votre interlo-
cuteur parle. 
STAND D5

3  InsideOne
Le braille décliné 
en tablette
Sous ses airs de tablette 
traditionnelle, lnsideOne 

possède en bas de son 
écran un bloc-notes 
braille. Pas besoin d’être 
un spécialiste, cette 
tablette inédite rivalise 
d’ingéniosité et permet 
une accessibilité remar-
quable entre non-voyant 
et voyant. Communiquer, 
partager et échanger sont 
quelques-unes des fonc-
tionnalités intégrées. Le 
monde digital s’ouvre à 
tous.
STAND F9

4  Auticiel
Le plaisir d’apprendre
A destination des per-
sonnes aux troubles co-
gnitifs et mentaux, Auticiel 
est un outil indispensable 
pour l’apprentissage. 
Interfaces épurées pour 
une prise en main facile, 
coque de protection pour 
un usage au quotidien, 
univers ludique et non 
stigmatisant pour s’exer-
cer tout en s’amusant 
sont les solutions déve-
loppées par ce spécialiste 
de l’apprentissage. 
STAND B37

5  Evalia
Adapté et bon 
pour la planète
Initié par Morice Mobilité, 
l’e-NV200 Evalia Handi’Air 
Morice est le tout pre-
mier véhicule électrique 
adapté pour le transport 
de personnes à mobilité 
réduite. Esthétique, spa-
cieux, silencieux, propre, 
agréable (pour le conduc-
teur comme le passager) 
et innovant, l’Evalia est 
idéal en milieu urbain et 

assure, de surcroit, une 
belle démarche écolo-
gique. 
STAND A13

6  Freedom Trax
Des chenillettes 
tout terrain
Des chenillettes tout ter-
rain, il fallait y penser, ils 
les ont inventées ! Ce dis-
positif est une exclusivité 
française. Il permet de 
retrouver le plaisir de se 
déplacer en dehors des 
cheminements stabilisés. 
Freedom Trax est l’unique 
plateforme motorisée ca-
pable de transformer un 
fauteuil roulant manuel en 
un véhicule tout terrain. 
Sable, neige, graviers et 
même boue deviennent 
une simple formalité. 
STAND B29

7  LiNX
Technologie intelligente, 
mobilité redéfi nie
Nouveau système électro-
nique pour fauteuil roulant 
électrique, Invacare LiNX 
intègre des technologies 
de pointe offrant une 
expérience de conduite 
révolutionnaire avec son 
écran tactile, sa large 
gamme de manipulateurs, 
de commandes spéciales, 
une programmation facile 
et sans fi l, une conduite 
améliorée et de nombreux 
accessoires. 
A noter, ses commandes 
spéciales : occipitales, 
au souffl e, à capteur de 
proximité ou encore en 
doubles commandes.
STAND D17

signée Orange
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Parce que le Salon Autonomic Atlantique est aussi celui de l’inventivité, 
voici une petite sélection de 7 innovations que vous pourrez retrouver, 
découvrir et surtout tester sur place. 

Envie d’en découvrir plus? Les allées du Salon regorgent de pépites et de 
créations utiles dans la vie de tous les jours.

ENTRETIEN AVEC PATRICK LE BRAS ET JEAN-RAPHAËL NOTTON, 
CO-FONDATEURS DU SALON AUTONOMIC ATLANTIQUE



Le maintien à domiciLe : une soLution d’avenir
Depuis sa création, le Salon Autonomic Atlantique a vocation à rassembler les acteurs institutionnels, entreprises et associations qui aident les 
personnes en perte d’autonomie à avoir une vie comme les autres. Fil rouge de cette édition 2018, le maintien à domicile. Il s’articule autour de 
quatre grandes thématiques indispensables à sa réalisation : l’aide financière, technique, humaine ainsi que l’aménagement de l’habitat. 
Il n’existe pas un modèle mais bien des formats personnalisés de maintien à domicile. Il se concrétise par une série d’aides pour que chacun 
puisse s’épanouir, à sa mesure, dans son logement. Tour d’horizon.

soLution Financière ,Entretien avec Sébastien Saint-Pasteur

Conseiller départemental 
délégué à l’économie so-
ciale et solidaire et à l’in-
novation sociale et Pré-
sident de la commission 
Politique du handicap et 
de l’inclusion.

Comment le département 
vient-il en aide aux per-
sonnes en perte d’auto-
nomie notamment pour le 
maintien à domicile ?
Chaque année, le Conseil 
départemental y consacre 
une enveloppe de 450 
millions d’euros, soit un 
quart du budget total du 

département. 225 millions 
d’euros d’aides sont accor-
dées aux personnes âgées 
et 225 millions d’euros aux 
personnes handicapées.
Sur les 225 millions d’euros 
d’aides octroyées aux per-
sonnes handicapées, la 
moitié est dédiée aux éta-
blissements d’accueil pen-
dant que l’autre moitié est 
destinée aux prestations 
de compensation du han-
dicap (PCH) via les aides à 
la personne, pour le loge-
ment et le transport, l’ac-
cès à la culture... Concer-
nant l’enveloppe de 225 

millions d’euros destinée 
aux personnes âgées, une 
partie va à l’hébergement 
et les 100 millions restant 
sont versés à l’Allocation 
personnalisée d’autono-
mie (APA). Même s’il est 
important de donner des 
chiffres, le Conseil dépar-
temental ne raisonne pas 
en termes de finance mais 
bien en projet de société.

Comment est attribuée la 
PCH ? 
L’attribution de cette aide 
est personnalisée. Elle 
fait l’objet d’une évalua-
tion pluridisciplinaire de 
la Maison départementale 
des personnes handica-
pées (MDPH) afin d’adap-
ter au mieux la réponse 
aux besoins individuels 
en fonction des projets de 
vie de chacun. Une quin-
zaine de prestations sont 
accessibles. 100 000 dos-
siers sont traités chaque 

année et environ 115 000 
personnes ont un droit 
ouvert auprès de la MDPH. 
Cela représente un giron-
din sur 13. Cette donnée 
montre l’étendue du han-
dicap dans notre société. 
A présent, il faut penser à 
l’inclusion. 

Comment est perçu le 
handicap dans notre so-
ciété ?
Etre confronté et aller au 
devant des personnes en 
situation de handicap se 
révèle être un véritable fac-
teur d’ouverture et d’épa-
nouissement. Nous avons 
mutuellement des avan-
tages à aller vers l’inclu-
sion. Nous essayons d’être 
proactifs notamment 
pour l’habitat partagé. Il 
s’agit d’une expérimenta-
tion girondine novatrice, 
reconnue par l’État. Des 
personnes en situation de 
handicap mutualisent leur 

PCH pour habiter collecti-
vement au sein d’un lieu de 
vie adapté à leurs besoins. 
Cela permet d’optimiser 
l’aide attribuée à chacun. 
Aujourd’hui, il y a environ 
30 habitats partagés en 
Gironde.
C’est grâce à l’inclusion 
que l’on progresse. En dix 
ans, en Gironde, le nombre 
d’enfants en situation de 
handicap inclus en milieu 
scolaire a doublé. Non pas 
qu’ils soient plus nom-
breux mais aujourd’hui, il 
y a une volonté significa-
tive d’ouvrir l’école à tous. 
Le handicap est l’école 
de l’humilité. Il n’y a pas 
de solution parfaite. Cela 
entraîne une remise en 
cause constante de nos 
dispositifs et de l’accom-
pagnement proposé. C’est 
là aussi qu’on puise notre 
force. 
département de Gironde 
stand a29

Le maintien à domicile se 
révèle être une véritable 
source d’inspiration et de 
création. Ce sujet mobilise 
beaucoup de structures, 
d’entreprises, d’entrepre-
neurs et d’inventeurs car il 
est à la fois très technique 
et résolument humain. Il 
s’agit d’une problématique 
qui nous parle tous dans 
notre rapport au monde, 
aux autres, à notre intimité. 
Le salon Autonomic Atlan-
tique réserve une place de 
choix à ces solutions tech-
niques et à cette émulation 
avec Cap vers l’autonomie 
du futur. Plus qu’un stand, il 
s’agit d’un espace dédié où 

des animations et des pro-
fessionnels donnent à voir 
les innovations de demain 
et les solutions à la pointe 
des dernières technologies. 
Frédéric Piant, directeur 
de CGPDM - Conseil ges-
tion formation en disposi-
tifs médicaux - est l’un des 
principaux distributeurs 
de matériel médical. Il est 
très impliqué sur ce projet 
et animera de nombreuses 
conférences sur le salon.  
« Soutenu par la Région, ce 
pôle Cap vers l’autonomie 
du futur regroupe plusieurs 
entités qui y dévoilent des 
produits innovants. Aucun 
n’est à vendre mais tous 

sont à essayer. L’idée est 
de présenter ce qui va, 
ou pourrait, être commer-
cialisé demain », résume 
Frédéric Piant. Il poursuit : 
« ce pôle présentera, par 
exemple, un concept de li-
terie connectée qui pourra 
s’adapter à une chambre 
traditionnelle, médicali-
sée, ou médicalisable. De 
fait, la digitalisation de la 
chambre est un domaine 
qui concentre beaucoup de 
recherches. On constate 
une prédominance de la 
réalité augmentée pour 
évoquer les soins de de-
main. Des spécialistes 
dévoileront aussi la modé-

lisation d’un concentrateur 
d’oxygène avec près de  
7 heures d’autonomie. L’in-
novation s’entend au sens 
large puisqu’il sera ques-
tion de formations pour les 
prestataires de dispositifs 
médicaux mais aussi d’une

éponge qui permet de faire 
une toilette intégrale avec 
trois gouttes d’eau. » Le 
mieux est encore de venir 
découvrir l’ensemble de 
ces innovations, directe-
ment sur place. 
stand e33

soLution techniQue ,Cap vers l’autonomie du futur

Quid de cGPdm
Conseil gestion formation en dispositifs médicaux 
(CGPDM) est un acteur incontournable en Gironde. 
Spécialisé à l’origine dans le matériel médical pour 
les professionnels de santé, collectivités, hôpitaux, 
cliniques et particuliers pour le maintien à domicile, 
CGPDM est aujourd’hui à l’initiave de nombreux 
dossiers, notamment institutionnels, touchant 
aux problématiques du handicap et de la Silver 
économie. Le groupe abrite aussi un centre de 
formations agréé.



SOLUTION FINANCIèRE ,Entretien avec Sébastien Saint-Pasteur

Quelle que soit votre situa-
tion, la perte d’autonomie 
ou la forme de handicap, 
une kyrielle de structures, 
associations ou entre-
prises peuvent vous ac-
compagner au quotidien. 
Aidomi est l’une d’entre 
elles. 

Née en 2016, de la fusion 
de trois associations bor-
delaises, Aidomi, habili-
tée aide sociale, intervient 
pour des prestations d’aide 
et de soins à domicile. Elle 
regroupe quelques 485 sa-
lariés et accompagne envi-
ron 2 000 personnes par 
an. L’entretien du cadre de 
vie, le repassage, la prépa-

ration des repas, aide à la 
toilette, au coucher et au 
lever… font partie de ses 
missions quotidiennes.

« Nous avons également 
une équipe de profes-
sionnels spécialisés pour 
travailler auprès de per-
sonnes souffrant d’Alzhei-
mer », complète Sophie 
Lagüe, responsable qualité 
et développement chez Ai-
domi. « Nous sommes une 
association historique sur 
Bordeaux puisque cela fait 
près de 50 ans que nous 
sommes autorisés par le 
Conseil départemental à 
proposer nos services. 
Un vrai gage de qualité. 

Chaque année, nous réa-
lisons près de 400 000 
heures d’aide à domicile. »
Parce qu’il faut perpé-
tuellement se renouveler 
afin de personnaliser au 
maximum les solutions 
pour chacun, Aidomi s’est 
rapprochée de l’associa-
tion française des Aidants 
pour organiser des for-
mations à destination des 
aidants. 8,3 millions de 
personnes sont identifiées 
comme proches aidants 
en France. Ils accom-
pagnent un proche ma-
lade, en situation de han-
dicap ou de dépendance.  
« Cette formation collec-
tive fonctionne par mo-

dules. Il s’agit de séances 
gratuites destinées à tous 
les aidants, qu’ils accom-
pagnent des séniors, des 
personnes handicapées ou 
des enfants. Ces sessions 
servent notamment à trou-
ver comment se position-
ner envers l’aidé, quelle 
posture adopter selon ses 
besoins ses attentes et les 
limites. »

Aidomi le sait bien, on 
devient proche aidant, 
souvent malgré soi, sans 
même le savoir parfois 
et presque toujours sans 
y être préparé. Ces for-
mations sont utiles pour 
prendre un certain recul, 

afin d’analyser les situa-
tions, mieux les appréhen-
der et trouver la réponse 
la plus appropriée. « Cette 
formation est avant tout un 
temps pour soi afin de pui-
ser dans ses propres res-
sources pour mieux vivre 
son rôle d’aidant au quoti-
dien. »
Sophie Lagüe précise :  
« Aidomi participe égale-
ment à l’expérimentation 
nationale de Service poly-
valent d’aide et de soins 
à domicile (Spasad). Elle 
permet aux usagers d’avoir 
un seul et même interlocu-
teur pour les interventions 
d’aide et de soins. » 
STAND A30

SOLUTION HUMAINE ,Sociétés de services à la personne et aidants familiaux : 
des piliers fondateurs du maintien à domicile

SOLUTION TECHNIQUE ,Cap vers l’autonomie du futur

Présent pour la première 
fois sur le Salon Autono-
mic Atlantique, Logévie, 
bailleur social depuis près 
de 60 ans, est une entre-
prise sociale pour l’habitat, 
filiale d’Action logement 
(1%). Elle a pour mission 
de réhabiliter, gérer et 
construire des logements. 
Logévie est reconnue pour 
son expertise dans les 
structures pour seniors 
et personnes âgées ainsi 
que les résidences inter-
générationnelles. Face à 
l’évolution de l’espérance 
de vie, Logévie souhaite 
apporter des réponses ac-
cessibles à des personnes 
aux ressources modestes 
en réhabilitant et construi-
sant des établissements 
(résidences autonomie et 
Ehpad).
« Si le groupe s’est d’abord 
tourné vers les Etablis-
sements d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), 
nous avons, par la suite, 
trouvé d’autres solutions 
offrant confort, sécurité et 

bien-être, détaille Sandra 
Mirailh, chef de projets 
innovation pour Logévie. 
Aujourd’hui, nous avons 
concrétisé 8 000 loge-
ments principalement en 
Gironde. »

Parmi les solutions concré-
tisées, on retient la pre-
mière résidence intergé-
nérationnelle thématique, 
labellisée Haute sécurité 
santé par APAVE ; Elle est 
sortie de terre aux Bas-
sins à flot. « Il s’agit de la 
résidence Concert’ô. Elle 
comprend 54 logements, 
du T2 au T4, certains dits 
traditionnels pour des 
familles, d’autres (49%) 
sont dédiés aux seniors ou 
pour des collocations avec 
l’aidant. Cette résidence a 
été imaginée autour de la 
thématique de la musique. 
Nous avons donc décliné 
l’architecture, mais aussi 
les animations et le lien 
social autour de cette pas-
sion. Une salle collective 
permet notamment d’avoir 
un lieu où se retrouver pour 

partager un planning d’ac-
tivités. » Dans cette même 
perspective, Logévie a li-
vré en décembre dernier à 
Cenon, Ludik, sa seconde 
résidence intergénération-
nelle, totalement dédiée 
aux jeux. Les animations 
débutent dès le mois 
d’avril.
En parallèle, Logévie est 
en train de construire, tou-
jours à Cenon, une nou-
velle résidence autonomie 
de 80 logements (T1 bis et 
T2) qui accompagnera les 
résidents vers plus d’au-
tonomie. « Au-delà d’une 
adaptation au vieillisse-
ment et d’une sécurisation 
optimale, la résidence pro-
posera un restaurant (ser-
vice à table et self-service), 
une salle d’animation au 
rez-de-chaussée et pour 
chacun des quatre étages, 
un salon et une terrasse. 
Cette résidence autonomie 
accueillera les seniors de 
l’établissement Paul-Ra-
madier de Cenon », conclut 
Sandra Mirailh. 
STAND b34

SOLUTION AMéNAGEMENT 
,Le succès des résidences « autonomie » et « intergénérationnelle thématique »

ZOOM SUR HANDIbAT® ET SILvERbAT® 

DE LA CApEb

La Confédération de l’artisanat des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb) propose plusieurs 
marques ou qualifications adaptées au marché de 
la rénovation énergétique, de l’accessibilité et de 
l’adaptabilité des logements. Face à une population 
vieillissante et une politique gouvernementale 
qui favorise le maintien à domicile, elle a décidé 
de créer une marque Handibat® puis Silverbat® 
certifiant les professionnels qui s’engagent dans 
une démarche de qualité.
« Ces certifications aident les artisans à identifier 
les problématiques liées à la perte de l’autonomie, 
explique Sonia Dugas, secrétaire générale de la 
Capeb Gironde. Nous les mettons en situation de 
handicap pour qu’ils comprennent très précisément 
les difficultés que peuvent rencontrer leurs clients 
afin qu’ils proposent les solutions les mieux adaptées 
sur le long terme. » Cette formation comprend 
aussi un volet sur les organismes financiers. « 
Ainsi, l’artisan a les outils pour conseiller le client 
sur le plan financier et l’orienter vers les bonnes 
structures. » Les dossiers de ces professionnels 
sont renouvelés chaque année et les avis des clients 
sont pris en compte. Ces marques permettent 
certes d’identifier des artisans compétents mais 
surtout de confiance. Un gage de sérénité pour ces 
publics qui ont besoin d’être rassurés. En Gironde, 
il faut savoir que 43 professionnels sont référencés 
Handibat® et Silverbat®.
STAND A25



Le monde associatif, touristique et cuLtureL reste mobiLisé

  

GiHP 
pour une action globale 

Le Groupement pour l’in-
sertion des personnes 
handicapées physiques 
(GIHP) agit pour l’auto-
nomie et le libre choix 
de chacun. Elle s’investit 
dans une multiple acti-
vités comme l’accom-
pagnement à domicile, 
la rééducation, la forma-
tion, l’aménagement du 
poste de travail dans les 
entreprises et dispose 
d’un service d’accès au 
logement, à l’emploi, à la 
culture… Pas moins de 
11 services du GIHP inter-
viennent sur l’ensemble 
du département, de la 
Nouvelle-Aquitaine et du 
territoire national. Ces ac-
tions sont soutenues par 
un collectif d’environ 70 
partenaires. 

« En début d’année, l’as-
sociation Handi Cap Nou-
velle-Aquitaine a vu le 
jour grâce à la mobilisa-
tion de salariés du GIHP. 
Ces derniers participaient 
depuis quelques années 
aux Forums Handi Cap 

Nouvelle-Aquitaine et ont 
compris qu’il y avait des 
actions à mener concer-
nant l’offre d’accès au 
tourisme, au sport et à la 
culture, annonce Thomas 
Moulins, chargé de com-
munication. Cette asso-
ciation fédère les com-
munes, les associations 
et les clubs autour de ces 
questions. A l’image du 
SAM omnisports Méri-
gnac qui amène les per-
sonnes en situation de 
handicap à renouer avec 
le sport. »
stand b17

adaPtours
le voyage pour tous

Cette agence de voyages 
organise des séjours 
adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Véritable 
tour operator, elle conçoit 
et organise des voyages 
individuels sur mesure : 
pas de date, ni de pro-
gramme fixe. Tout est à 
la carte pour répondre 
aux envies de chacun.  
« Tous les hébergements 
et prestations que nous 
vous proposons ont été 

validés par nos soins, 
certifie l’agence, tant au 
niveau de l’accessibilité 
matérielle que de la sen-
sibilité du personnel face 
aux situations de handi-
cap. » De quoi partir en 
toute sérénité.
stand c40

adVbs
 la voix des livres

L’association des don-
neurs de voix et biblio-
thèque sonore (ADVBS) 
existe depuis 1972 sur 
une initiative du Lions club 
Lille-Centre. Aujourd’hui, 
l’association, reconnue 
d’utilité publique, est ani-
mée par 4 600 bénévoles. 
Elle vient en aide gratuite-
ment à 15 000 personnes 
empêchées de lire, souf-
frant pour la plupart d’un 
handicap visuel, aux-
quelles elle offre un cata-
logue de dizaines de mil-
liers d’ouvrages via des 
enregistrement MP3 ou 
téléchargeables depuis 
son serveur Internet. 
stand f13

unadeV 
« Mêlez-vous de ceux qui 
ne vous regardent pas! »

Reconnue d’assistance 
et de bienfaisance pu-
blique, l’Union nationale 
des aveugles et déficients 
visuels (UNADEV) agit, 
depuis plus de 80 ans, 
auprès des personnes 
aveugles et malvoyantes 
en France afin d’améliorer 
leur vie quotidienne. Cela 
passe par trois missions 
principales que sont l’aide 
aux personnes, la lutte 
contre les maladies céci-
tantes et la sensibilisation 
du grand public à la cause 
du handicap visuel. 
stand f10

HandisPort 
aquitaine
pour que vivent 
sports et loisirs

Le Comité régional Han-
disport Aquitaine dispose-
ra aussi d’un stand dédié. 
L’occasion de découvrir 
les axes de développe-
ments de cette structure 
que sont la création de 
centres handiscole’sport 
pour les enfants, la forma-
tion et la sensibilisation 
des acteurs sportifs et 
paramédicaux, le soutien 
des équipes régionales, 
la création d’événements 
dans le cadre d’une pra-

tique mixte et l’accompa-
gnement des clubs.
stand e42

aPf 
une société solidaire 
et ouverte à tous

Depuis plus de 80 ans, 
l’Association des para-
lysés de France (APF) 
met tout en oeuvre pour 
défendre les droits mais 
aussi accompagner les 
personnes en situation de 
handicap ainsi que leurs 
proches au quotidien 
dans l’emploi, la forma-
tion professionnelle, les 
activités culturelles et de 
loisirs… 
Elle agit pour l’égalité des 
droits, la citoyenneté, la 
participation sociale et le 
libre choix du mode de 
vie des personnes han-
dicapées. 93 000 acteurs 
sont mobilisés dans plus 
de 500 structures autour 
des projets et actions de 
l’APF. 14100 salariés et 
quelque 25 000 bénévoles 
sont ainsi mobilisés pour 
soutenir 30 000 usagers. 
stand c29

S’il est ici impossible de citer de manière exhaustive les acteurs locaux, nationaux et internationaux qui, chaque jour, 
contribuent au bien vivre des personnes en perte d’autonomie, les co-organisateurs Patrick Le Bras et Jean-Raphaël Notton 
ont veillé à en rassembler un maximum sur ce Salon Autonomic Atlantique. Ils sont regroupés en divers pôles associatifs, 
touristiques, sportifs et culturels. Voici, une petite sélection qui illustre la richesse, la diversité de ces organismes ainsi que 
leurs champs d’actions. A retrouver dans les allées du Salon Autonomic Atlantique. 

L’association de danse de société handicapés-valides animera notam-
ment le plateau artiste du Salon. Elle est née, en novembre 2006, du 
désir de rassembler des personnes différentes autour d’une même pas-
sion : la danse à deux. Rock, tango, chachacha, pasodoble, sévillane, 
flamenco, hip hop sont autant de styles que la société handi-valide 
prend plaisir à partager quel que soit l’handicap et l’âge des danseurs. 
stand b44

Hand to Hand, un pas de danse

zoom ,Le fauteuiL rouLant made in france
Parmi les solutions de 
mobilité, le fauteuil roulant 
- manuel rigide ou pliant, 
électrique, innovant, spor-
tif - reste un incontour-
nable. Désireux de mettre 
en avant des trésors d’in-
novation et des initiatives 
fortes, le Salon Autono-
mic Atlantique accueille, 
entre autres, cette année 
Le Fauteuil Roulant Fran-
çais. Conçu et fabriqué 
en Midi-Pyrénées, ce fau-
teuil roulant actif est tout 
droit sorti de l’industrie 
française. « Nos fauteuils 
ont été dessinés par des 



Depuis 1991, ACA 
Auto n’a de cesse 
d’innover pour 

adapter les véhicules.  
« Notre métier, votre mobi-
lité » est devenu le slogan 
de cette entreprise, créée 
par Pascal Candotto, qui 
vend, aujourd’hui, 3500 
véhicules chaque année, 
via son réseau. Le groupe 
accompagne les parti-
culiers dans l’ensemble 
de leur projet de retour 
à l’autonomie, pour une 
solution globale de mobi-
lité, du passage du per-
mis à l’aménagement du 
véhicule en passant par le 
choix d’un fauteuil roulant 
compatible. 
« Aujourd’hui, plus qu’un 
véhicule adapté ou trans-
formé, les prescripteurs 
professionnels et les par-
ticuliers recherchent un 
service global, insiste Ni-
colas Candotto, fils asso-
cié et responsable du dé-
veloppement commercial. 
En effet, notre réponse au 
besoin de mobilité doit 
être complète. Dans les 
faits, nous allons rencon-
trer pendant sa conva-

lescence la personne qui 
a besoin d’un véhicule 
adapté. Nous définissons 
ensemble les aménage-
ments nécessaires en 
fonction de son handicap, 
de son fauteuil roulant, de 
son style de vie, de ses 
envies... Une fois son han-
dicap définitif, nous peau-
finons le véhicule afin 
qu’il corresponde le plus 
précisément possible à 
ses attentes. Pendant 
tout le processus, nous 
assurons le prêt d’une 
voiture adaptée. » ACA 
Auto assure également un 
accompagnement pour 

la recherche de finance-
ments du projet et le pas-
sage du permis si besoin. 
Loin de s’arrêter à cet 
unique savoir-faire, ACA 
Auto continue de déve-
lopper un large panel de 
solutions de mobilité à 
l’image du Freee ou du 
Ziesel. « Aujourd’hui, de 
plus en plus de parti-
culiers recherchent des 
produits ludiques pour 
se déplacer partout où 
ils le désirent », constate-
t-il. Freee est un gyro-
pode en position assise. 
Il permet de se mouvoir 
sur simple position du 

corps. Très intuitif, ce fau-
teuil offre une sensation 
de liberté incomparable 
et se dirige sans force.  
« La technologie de stabi-
lisation dynamique, avec 
ses cinq gyroscopes, 
mesure le terrain et la 
position du corps 100 fois 
par seconde et rétablit en 
permanence l’équilibre du 
fauteuil roulant électrique 
et du corps. Une inclinai-
son vers l’avant est trans-
formée en un mouvement 
en marche avant. Le dé-
placement du guidon per-
met de définir la direction 
de marche », indique le 
constructeur sur son site 
internet. 
Il y a également Ziesel, 
pour les amateurs de 
tout terrain. Entièrement 
électrique, sans bruit, ni 
pollution, le Ziesel est un 
fauteuil roulant à chenilles 
autrichien commandé par 
un joystick. Destiné à 
l’univers du divertisse-
ment, ce bijou de techno-
logie peut rouler jusqu’à 
35km/h. « Nous présen-
terons de ce produit,  
en exclusivité française, 

lors de ce salon Autono-
mie Atlantique », glisse 
Nicolas Candotto. 

Dans une autre perspec-
tive, on remarque une 
forte demande dans le 
gain de confort et de dis-
crétion, notamment pour 
le transport de personnes 
à mobilité réduite. « Par-
ticuliers comme profes-
sionnels veulent sortir 
du modèle utilitaire pour 
aller vers des monoplace 
ou des SUV », précise-t-il. 
ACA Auto travaille donc à 
la conception et adapte 
de nouveaux véhicules. 
Soucieux d’apporter un 
maximum de  bien-être 
à ses clients, ACA Auto 
vient d’inaugurer un 
show room permanent à  
Eysines, pour présenter 
l’ensemble de ses véhi-
cules adaptés, ses fau-
teuils manuel, sport, élec-
trique, innovant... « Ainsi, 
chacun peut tester notre 
matériel sereinement à 
l’abri, dans un espace dé-
dié et sécurisé », conclut 
Nicolas Candotto.
STAND B5, C5 et B12

ACA AuTo, uNe SoluTioN gloBAle De moBiliTé 

Installé à Eysines, ACA Auto est le leader français des véhicules adaptés. Vente,  aménagement, location et formation font 
partie des spécialités de cette entreprise en pleine expansion. Pas moins de trois stands mettront en valeur, sur le Salon 
Autonomic Atlantique, le savoir-faire d’ACA Auto. 

S’il est ici impossible de citer de manière exhaustive les acteurs locaux, nationaux et internationaux qui, chaque jour, 
contribuent au bien vivre des personnes en perte d’autonomie, les co-organisateurs Patrick Le Bras et Jean-Raphaël Notton 
ont veillé à en rassembler un maximum sur ce Salon Autonomic Atlantique. Ils sont regroupés en divers pôles associatifs, 
touristiques, sportifs et culturels. Voici, une petite sélection qui illustre la richesse, la diversité de ces organismes ainsi que 
leurs champs d’actions. A retrouver dans les allées du Salon Autonomic Atlantique. 

zoom ,le fAuTeuil roulANT mADe iN frANCe
Parmi les solutions de 
mobilité, le fauteuil roulant 
- manuel rigide ou pliant, 
électrique, innovant, spor-
tif - reste un incontour-
nable. Désireux de mettre 
en avant des trésors d’in-
novation et des initiatives 
fortes, le Salon Autono-
mic Atlantique accueille, 
entre autres, cette année 
Le Fauteuil Roulant Fran-
çais. Conçu et fabriqué 
en Midi-Pyrénées, ce fau-
teuil roulant actif est tout 
droit sorti de l’industrie 
française. « Nos fauteuils 
ont été dessinés par des 

ingénieurs ergonomes 
spécialisés dans le Cycle. 
Ils proposent une toute 
nouvelle approche et phi-
losophie du déplacement. 
En quête de liberté et de 
praticité, nos modèles re-
flètent notre exigence de 
qualité et d’innovation », 
explique Edouard Détrez, 
président du Fauteuil Rou-
lant Français. Ce jeune 
sportif en fauteuil roulant 
travaille, depuis quelques 
années, à mettre en avant 
le savoir-faire industriel 
local, la proximité et l’éco-
nomie du territoire. Pour 

cela, il a fait le pari de rou-
ler français ! Soutenu par 
son entourage, les finan-
cements participatifs et 
des sociétés de Midi-Py-
rénées, le jeune entrepre-
neur concrétise ses pre-
miers prototypes en 2015. 

« il suffit d’un elan 
pour ne plus s’arrêter »
Aujourd’hui, deux modèles 
Elan, de fauteuil roulant 
actif de ville entièrement 
réglable, sont proposés. 
Avec ses quatre largeurs 
d’assise et ses réglages 
en continu de tous les élé-

ments géométriques, sûr 
que l’Elan saura s’adap-
ter, avec précision, à 
toutes les morphologies. 
Et comme le rappel le slo-
gan : « Il suffit d’un Elan 
pour ne plus s’arrêter ». 
Outre ces données tech-
niques, ces fauteuils sont 
personnalisables presque 
à l’infini ! En effet, pas 
moins de 10 choix de cou-
leurs (noir, blanc, beige, 
jaune, gris bleu, bleu nuit, 
bordeaux…) peuvent être 
combinés à 10 tissus (cen-
dré, parme, acier, mimo-
sa, royal, intense, cerise, 

gamin…) pour l’assise.  
« Jouez sur les nuances 
de couleurs, les matières 
et les contrastes », invite 
le site Internet. Le plus dur 
sera de choisir. 
STAND C31




