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Une uille exemplaire dans I'inclusion
des personnes en situation de handicap

La cité thermale figure depuis cet automne parmi les villes qui ont été sacrées handi-bienveillantes, après avoir obtenu le label H+

de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une récompense amplement méritée d'après l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI)
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Fl epurs cet autorule, Ia
I I uitte fait officiellement
V ourn de celtes our en
font le'plus pour le hanaicap.
E[e esf l'uie des premièrès
conununes à avoir signé la
charte H+, un label quivise à
plus d'inclusion, notamment
àans le tourisme et la culture.
Le festival Musilac a
d'ailleurs été l'un- des pre-
miers évènements à rentrer
dans cette démarche.

n Une bonne Éroub
de lr maide tr

Pour l'Association de oarents
d'enfants inadaptés'(APEI)
Les papillons 6lancs,' - la
seule structure aixoise qui ac-
cueille les Dersonnes en situa-
tion de h*dicap, la munici-
oalité ceuvrê debuis des an-
irées dans ce setis. nII v a une

bonne écoute de la mairie dairc le dé-

aeloppement d.e nos projets,ou quand
0n a un s]uct,uar exemurc u]ur M

reclærche de tirrnins ou loisqu'on
est confronté à des problèmes d'urba-
nismeî, souligire Pierre Ro-

chas, président de l'associa-
tion, qiri existe depuis 60 ans.
Selon'l'APEI, la rirunicipalité
est " nartie arenante du dannmisme

de l'absociaiion>, et prénd part
aux difficultés qu'elle ren-
contre, notamment de recru-
tement. <, In Ville nous aaait mis à

disposition le Palais des fleurs pour
unb iournêe job datingi, se sou-
vierit Nathalie Gélloz, atta-
chée de direc'tion au sein de
|APEI. Concemant l'inser-
tion et l'emploi des oersonnes
en situatiori de handicap, Aix-
les-Bains particine chaque an-
née au Driodavèt dont'la cin-
ouième édition se déroulera
c'e jeudi 17 novembre.

l'aaeslihililé auxJoisùt
pour tons

Par ailleurs, la iiillc encoqage
les établissemefb aixois à
s'ensaser daris une démarche

"tr 
ïu'ieur de l'accessibilité

aux loisirs pour tous, à l'ins-
tar de l'oftice de'tourisme
Aix-les-Bains Riviera des
Alpes et du musée Faure, tous
dei.rx labellisés Tourisme &
Handicap.

ESilER ]AIIJEN

[s guldo Handl'Âlx
La municipalité d'Aix-les-
Bains a élaboré, avec I'aide
notamment du CCAS, du

conseil départemental de l'a

Savoie et des associations, le
guide Handi'Aix.
Ce guide recense les dé-
marches-à effectuer, les , ,

différentes aides existântes et
Ies interlocteurs appropriés
vers qui s'orienter. Différents
services tels que la santé, la

scolarité, le transport ou'les
sports et loisirs y sont réper-
toriés pour pdrmettre aux
personnes en situation de

handicap de < s'intégrer
pleinement dans la vie locale n,

dixit le maire, Renaud Beretti.

Piene Rochas, président de I'APEI et Nathalie Gelloz, attachée de direction.


