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Un espace ouvert à tous ceux qui 
sont sensibilisés à la réadaptation et à 
l’insertion de la personne handicapée ou 
âgée. Véritable lieu d’échange, patients 
et accompagnants, professionnels de 
la santé, associations, pouvoirs publics, 
urbanistes, fabricants et revendeurs 
d’aides techniques s’y retrouvent pour 
partager leurs expériences.

Sur plus de 1000 m², dans des locaux 
fonctionnels et adaptés, une gamme 
aussi complète que possible présente 
les matériels nécessaires à l’autonomie 
de la personne en situation de handicap 
ou âgée.

Le département du CEP «Accessibilité et 
adaptation du logement» a pour mission 
de concevoir, assister et conseiller dans les 
domaines de l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap, de vieillissement ou les 
professionnels du bâtiment.

CENTRE DE RESSOURCES, 
D’INFORMATIONS 
ET DE CONSEILS EN 
AIDES TECHNIQUES ET 
ACCESSIBILITÉ

Des ergothérapeutes, 
ergonomes, médecins 
de réadaptation et 
partenaires de la 
distribution sont 
disponibles pour 
écouter, conseiller 
et renseigner afin de 
choisir un matériel 
adapté en dehors de 
tout intérêt commercial.

Le  CEP c’est aussi 
un organisme de 
formation 
- à la prévention 
des risques liés aux 
activités en milieu 
professionnel - à 
l’accessibilité bâtiment 
(ERP, habitat...)


