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Lettre d'information de l’ARIMOC
Saviez-vous que… ?

Agenda

Le Centre de ressources de l'accessibilité met
à disposition de l’ensemble des acteurs, dont
les particuliers,
toutes les ressources
existantes en matière d’accessibilité et de
conception universelle.
Il
bénéficie
d'une
adresse
www.accessibilite.gouv.fr

Internet:

Sont capitalisées dans le centre de ressources
toutes les informations utiles aux différents
acteurs de l'accessibilité : guides pratiques,
techniques
ou
méthodologiques,
réglementations et normes, présentation
d'initiatives intéressantes et de bonnes
pratiques.
Toutes
les manifestations
relatives
à
l'accessibilité sont également référencées dans
l'Agenda de l'accessibilité.
Une entrée par type de public est prévue,
présentant les principales informations :
Si vous êtes un élu ou un agent de
collectivité locale
Si vous êtes un commerçant
Si vous êtes un particulier
Source : Délégation ministérielle à l’accessibilité

Loto à l’ARIMOC le 22 mars 2014
ARIMOCATHLON le samedi 14
juin 2014
Jumbo les 20 et 21 septembre
2014
Congrès de la Fédération
(FFAIMC) le 26 septembre 2014.
L’Arimoc fête ses 40 ans le
samedi 27 septembre2014.

Evénements

Fermeture des services administratifs
les 9 mai et 10 novembre 2014.

Je donne, je vends
Vends KANGOO 6 CV diésel aménagée
pour fauteuil (rampe électrique avec
commande) et siège avant passager
« turny ».
Année 2009, première main, très bon
état, 64 000 kms (factures d’entretien
à disposition). Disponible mi mars Prix : 16 800 € - Tél : 06.88.44.31.54
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Coup de cœur
Pour des associations amies :
AGPI (Association pour la Guidance
Parentale et Infantile). Association de
parents apportant soutien moral et aide
concrète. 16 bis rue Jacques Terrier
64000 PAU
Tél. : 05.59.06.93.18
Courriel : agpi64@free.fr
La vie qui gagne. Aide aux familles et aux
enfants malades.
http://laviequigagne.free.fr
DFD64 (Dyspraxie France Dys). Association
s’occupant de la dyspraxie en particulier et des
dys en général. dfd64@dyspraxies.fr 05 59 81
41 34 ou 05 59 66 57 41 (à partir de 19h) 06 52
98 00 95
Le zeste d’Amour. Aider et soutenir des enfants
en situation de handicap.
lezestedamour32@orange.fr

Internet utiles
 Une mine d’information pour mieux vivre
le handicap : http://www.magazinedeclic.com/; et leur boutique en ligne :
http://boutique.magazine-declic.com/
 Vêtements adaptés :
 www.habicap.com/
 http://www.marborepyrenees.com/ec40.htm
 www.lilial-faitsamode.com
 Adaptation de véhicules: www.vehiculeet-handicap-davidadapt.fr
Véhicules Renault uniquement:
christian.sole@renault.com
Tel : 06.81.56.92.14
 Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) : à Nay,
www.handinamic.fr

Adresses utiles
 Aides Médico Psychologique à domicile,
pour accompagner en sortie ou en
vacances : Carine Calvo 06.65.10.46.03
et Séverine Gleyzes 06.89.09.54.93
 Aides Médico Psychologique à domicile,
secteur Arthez de Béarn. Valérie DUMERY
06.84.82.10.89 dumerey.valerie@neuf.fr
 Location d’un véhicule aménagé :
 Handicap Services : sur Pau (un
Kangoo) 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35
 Trans’hand : sur Tarbes et Lourdes
(un kangoo) 05.62.93.44.45
 Handimatic, à Lourdes (du Kangoo
au minibus) : 06.48.87.29.72
 Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) : à
Lourdes, Handimatic : 06.48.87.29.72
 Location de chalets accessibles dans un
camping avec piscine accessible et
chauffée à Labenne Océan :
Handicap Services : 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35
 Vêtements
adaptés :
Manufacture
pyrénéenne, ZA Gaston Phoebus à
Morlaàs ou 6, rue Forbeth à Jurançon
 Equipement de véhicule : David Adapt –
sur le couvent – 47430 MAS d’AGENAIS –
06.01.08.19.32
 Prêt de matériel médical : Béarn
Solidarité, av Alfred Nobel à Pau –
05.59.84.21.80

Saviez-vous que… ?
Les personnes atteintes de TSA peuvent se
diriger vers les bibliothèques sonores pour
bénéficier
gratuitement
d’enregistrement
d’œuvre littéraires. Villes où vous trouverez
une bibliothèque sonore : Pau ; Orthez ;
Biarritz ; Tarbes ; Dax ; Mont de Marsan ;
Mirande. Site internet : http://www.advbs.fr

Vous pouvez transmettre toutes informations que vous souhaitez voir diffuser auprès d’Anne Laborde-Laulhé
(alaborde@arimoc.fr)
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi
informatique et liberté). Pour toute demande, adressez vous à Anne Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr)
Pour plus d’informations : www.arimoc.fr/

Pour ne plus recevoir cette lettre écrivez ici : alaborde@arimoc.fr

