
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Journée AccèCivilité – Handicaps, aidants tous concernés 

Le Samedi 8 Avril 2017 

 

Le Samedi 8 Avril 2017, la JCEV (Jeune Chambre Economique de Valence) et Adhap 

Services (Aide à Domicile Hygiène et Assistance aux Personnes) organisent, sous le 

parrainage d’Hervé Prisset, médaillé paralympique à Séoul en 1988, une journée de 

sensibilisation du grand public aux différents handicaps : moteurs, psychiques, visuels, 

auditifs... 

Notre ambition est de faire prendre conscience que l’accessibilité n’est pas seulement un 

ensemble de règles, de contraintes mais avant tout un comportement social et solidaire à la 

portée de tous, qui peut se résumer par le terme AccèCivilité. 

Les principaux acteurs locaux du handicap présenteront leurs domaines d’intervention 

(animation, bien-être, sport, droits, transports, culture, maintien à domicile, logement, 

tourisme) pour faciliter l’insertion dans la vie sociale des personnes en situation de handicap 

et de leurs familles. 

Chacun pourra expérimenter les ateliers de mise en situation (parcours multi sensoriel, 

lunettes de simulation, combinaison expérimentale…) et profiter d’animations, d’expositions 

photos et d’activités sportives. 

Retrouvez nous sur deux sites :  

-Maison des Sociétés, 4 Rue Saint Jean à Valence de 10h à 13h pour des expositions et 

conférences, débats ; 

-Autour de la fontaine monumentale de Valence au croisement du boulevard Général de 

Gaulle et de l’avenue Félix Faure, de 10h à 18h pour les stands d’informations et les 

animations. 

Profitez de cette journée conviviale pour dédramatiser le handicap et adopter demain des 

comportements pour devenir AccèCivile. 

Pour en savoir plus : Facebook Valence Jeune Chambre Economique  
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EN SAVOIR PLUS SUR LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE  

 

La Jeune Chambre Economique (JCE) est le 1er réseau associatif de jeunes citoyens âgés de 

18 à 40 ans, de tous horizons, qui souhaitent participer à la vie de la Cité en se mobilisant 

autour d’actions concrètes, tant économiques, culturelles que sociales. 

Cette association apolitique, indépendante et reconnue d'utilité publique au niveau 

national, est ancrée dans le tissu associatif et économique des territoires. Elle se décline 

localement (ex : JCE de Lyon, JCE de Valence), régionalement (JCE Auvergne Rhône-Alpes), 

nationalement (JCE Française) et internationalement (Junior Chamber International). A ce 

titre, la JCI bénéficie d'un siège à l'ONU. 

Le but de la Jeune Chambre Economique est de créer des changements positifs autour de 

soi grâce à des projets choisis et menés ensemble, de s'impliquer dans la vie locale en 

contribuant au rayonnement et développement de sa commune.  

Portés par des valeurs humanistes, les membres de la Jeune Chambre Economique 

proposent des solutions innovantes aux problèmes de la société, les testent et les 

transmettent aux partenaires institutionnels. 

EN SAVOIR PLUS SUR ADHAP SERVICES 

 

Adhap Services (Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes) a été créé en 1997 à 

Clermont-Ferrand et a pour but de permettre à toutes les personnes fragilisées (âgées, 

handicapées, en perte d’autonomie ou immobilisées temporairement) de vivre chez elles 

dans les meilleures conditions de confort et de sécurité grâce à la mise en place d’un 

accompagnement personnalisé à domicile. 

Avec plus de 170 implantations en France, 6 500 intervenants, 21 200 bénéficiaires pris en 

charge chaque jour et 5.128.000 heures de prestations délivrées en 2015, ADHAP Services est 

le plus important réseau privé du secteur de l’aide à domicile. 

www .facebook.com/adhapservices 
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