
 

PROJET HANDIVALISE  
«SE RENDRE À L ’AG 2016 AVEC  HANDIVALISE  » 

Voyager est souvent un défi pour les personnes en s ituation de handicap qui ont be-
soin d’un accompagnement pour réaliser leur voyage…  
 

Afin de répondre à cette demande d’accompagnement et rendre possibles les déplace-
ments des personnes en situation de handicap quel que soit le mode de transport envisa-
gé (train, avion, co-voiturage, …), un projet, « Handivalise », a vu le jour et propose une 
plateforme web de mise en relation entre une personne en situation de handicap qui a be-
soin d’un accompagnement et une personne valide qui réalise le même trajet. 
 

Ce projet est soutenu par l’initiative « H-Lab » (Living Lab « handicap et participation socia-
le » dont l’APF est partenaire via notre délégation 91) qui vise à promouvoir le dévelop-
pement de solutions adaptées aux personnes en situa tion de handicap , par la prise 
en compte de leurs besoins dans la phase d’élaboration des projets (on parle de platefor-
me de co-innovation). 
 

Dans ce cadre et afin de mieux cerner les besoins des personnes en situation de handicap 
moteur avec ou sans troubles associés, le CAPFD 91 et sa délégation vous proposent, 
avec l’aval et le soutien du CAPFR Ile De France et du Bureau Régional, de vous asso-
cier au lancement de ce projet « Handivalise », en participant à l’action « se rendre à 
l’AG 2016 avec Handivalise ».  
 

Cette action consiste, à l’occasion de l’Assemblée Générale du 25 juin, à organiser une 
mise en situation réelle (« un pilote ») avec la participation d’adhérent(e)s d’Ile de France 
qui se rendent ou qui souhaiteraient se rendre à Clermont-Ferrand pour participer à l’AG, 
et ce, quel que soit le moyen de transport envisagé… 
  
Vous pouvez participer à cette action : 
 

- Soit, si vous n’avez pas encore trouvé d'accompagnateur pour vous rendre à l'AG, afin de 
bénéficier du service proposé par le projet "handivalise", 
 

- Soit, si vous avez déjà organisé votre voyage, afin de partager l’expérience de votre tra-
jet, avec des personnes (accompagnateurs valides) participant au projet "handivalise". 
 

D’avance merci pour votre coopération ! 
 
 
 

Pour le CAPFD 91 
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Représentant 


