A.D.A.P.E.I.

S’ENGAGER
En faveur du S3A

Une démarche ADAPEI 04 - Association

Des Alpes de Haute Provence

Départementale de Parents et d’Amis

Route de Saint Jean BP 38

de Personnes Handicapées Mentales

04160 CHÂTEAU—ARNOUX
Téléphone : 04 92 64 96 00
Télécopie : 04 92 64 96 09
Mail : adapei.04@wanadoo.fr

NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT:
•

à réserver un accueil de qualité à ce
public

•

à proposer des services adaptés

•

à rendre, si possible, l’espace accessible en adaptant la signalétique pour
favoriser le repérage (clarté, simplicité…)

LES 4 BONNES RAISONS
D’ADOPTER CE PICTOGRAMME
•
•

Site : www.adapei-04.com

Bientôt le pictogramme « S3A » (Accueil,
Accompagnement, Accessibilité) trouvera
sa place au sein de notre société.
Les personnes handicapées mentales
seront de plus en plus autonomes et compenseront plus facilement leur handicap.

Le pictogramme est aujourd’hui apposé
dans plus de 600 services, administrations,
commerces...des Alpes de Haute Provence.

vous leur rendez la vie plus facile
vous leur permettrez d’accéder à une
plus grande autonomie

Pour tous renseignements, contactez :

•

vous favorisez leur insertion dans la
société

Mlle Cyrielle LELOUEY

•

vous leur offrez la possibilité de participer pleinement à notre vie citoyenne

Chargée de Communication
Tel : 04 92 64 96 04

A ccueil
A ccompagnement
A ccessibilité
Pour tous ceux qui ont des difficultés
de compréhension et d’orientation,
un nouveau pictogramme est né.
Il signale les lieux, les services
et les produits qui leur
sont rendus accessibles.

L’APPOSITION DU PICTOGRAMME

ADOPTER LE PICTOGRAMME « S3A »

LE PICTOGRAMME « S3A »
LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS
DES PERSONNES HANDICAPÉES
MENTALES SONT :
•

des problèmes de repérage dans
le temps et dans l’espace

•

des difficultés d’accès à la lecture

•

des difficultés liées à la communication verbale

Les problèmes d’orientation et de communication,
concernent directement les personnes handicapées mentales, c’est ainsi que l’ UNAPEI et de
nombreux partenaires ont développé le pictogramme « S3A » (symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité), pour s’engager dans
cette démarche d’accessibilité pour ces personnes.

TÉMOIN DE VOTRE ENGAGEMENT
Pour que les personnes handicapées reconnaissent ces lieux qui leur seront plus faciles d’accès et pour témoigner de votre engagement
pour le handicap, le pictogramme devra être visible dans votre établissement.
Il existe ainsi différents supports du pictogramme S3A, au travers d’autocollants , de chevalets,
de portes clefs qui vous seront fournis gratuitement.

L’UTILISATION DU PICTOGRAMME

Ce pictogramme, normalisé par l’ AFNOR
(Association Française de Normalisation), est
destiné à être apposé dans tous les guichets ou
lieux de vie sociale.
Tous les acteurs de notre environnement quotidien peuvent s’en emparer.

Nombreux sont ceux qui ont besoin dans leur
vie quotidienne d’un contact humain pour être
orientés parce qu’ils ont des difficultés pour
communiquer, pour respecter des horaires ou
comprendre des notions abstraites…

Il implique des efforts spécifiques en terme d’accessibilité, d’accueil et d’accompagnement
dans le but de favoriser une plus grande autonomie de ces publics.

Seule l’aide d’une personne pour les accompagner dans leurs démarches peut résoudre leurs problèmes d’orientation et de
communication.

En apposant ce pictogramme dans vos locaux, et en adhérant à sa charte d’application,
vous vous engagez en faveur des personnes
handicapées mentales.

Si vous le souhaitez, une formation sur le handicap mental pourra vous être proposée, afin de
vous aider à développer un accueil et un accompagnement adaptés aux personnes handicapées
mentales dans votre établissement.
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Il s’agira par exemple de développer une meilleure qualité d’écoute et d’accueil au sein de votre
établissement, de mettre à leur disposition des
informations simplifiées...

Téléphone : 04 92 64 96 00
Télécopie : 04 92 64 96 09
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Site : www.adapei-04.com

