






C’est l’environnement qui handicape (limite) la 

personne dans son déplacement  

Le problème ne vient pas de la personne mais des 

difficultés engendrées par son environnement 



Comment sécuriser les déplacements quotidiens des 
personnes à mobilité réduite et de leurs aidants ?

En France: PMR 

25 millions

1 à 3 aidants à la 

mobilité

1/3 population 

mondiale



Définition

PMR

*Les Personnes à Mobilité Réduite sont toutes les personnes qui ont une difficulté, 
telles que les personnes handicapées (comprenant les personnes ayant des 
incapacités sensorielles ou intellectuelles, les personnes ayant des incapacités 
motrices et les personnes en fauteuils roulants), les personnes de petite taille, les 
personnes avec des bagages encombrants, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les personnes avec des chariots à provisions, et des personnes avec de 
jeunes enfants (y compris des enfants en poussette).

AIDANTS

Toute personne, professionnelle ou non, qui apporte de l’aide à une personne 
dépendante.

* Définition Direction Departementale de l’Eure/info.gouv



Typologie des aidants

*BVA/Fondation April 



Un coût : Les aidants Proches

* Source baromètre 2017 de la Carac



Compenser les points de rupture de la chaîne de 
déplacement  

Se repérer
Circuler 
Utiliser 
Se reposer 
Se sentir en sécurité 

Bénéfices 

A B



Les enjeux de la sécurisation et de l’accessibilité

● Enjeu social et économique collectif:
- Intégration sociale des PMR

- Participation au développement économique

- Réduire l’exclusion et les discriminations

- Créer du lien social

- Lutte contre l’exclusion et la précarisation grâce à l’innovation technologique

● Enjeu individuel:
- Passer du statut d’assisté à celui de personne active

- Autonomisation de la personne

● •Enjeu de développement durable:
- Développement d’une ville durable et humainement intelligente

- Favoriser le vivre ensemble

- Répondre aux global goals de l’ONU



Solution globale 

Application mobile gratuite pour sécuriser les déplacements 
des personnes à mobilité réduite

MOBILITÉ ACCESSIBILITÉ GÉOLOCALISATION 
EN TEMPS RÉEL 

REMONTÉE 
D’ALERTE 



SOLUTION COMPLETE 

Une 
Communauté 

Application Services d’Assistance Objets connectés 



Gérer les imprévus en cas de difficultés  

Mobilité Accessibilité Géolocalisation en 
temps réel

Remontée
D’alerte

Identification des 
obstacles 

Sécurisation  
des trajets 

Sécurisation 
PMR/Aidant



Application mobile gratuite pour sécuriser les déplacements des 
PMR 100 % inclusive alimentée par une communauté 

REMONTÉE 
D’ALERTE 

Identification des 
obstacles 

GÉOLOCALISATION EN 
TEMPS RÉEL 



Une Équipe & des compétences complémentaires 

Clément

le pragmatique

Coordinateur de 

projet 

Stéphanie

L’audacieuse

La Fondatrice   

Ophélie

L’atypique 

Designer 

interactivité

Marc

Le bienveillant

co-porteur de projet  

Mathieu

L’artiste 

Le concepteur

Manu

Le Mentor

Community Manager 





vous remercie

Rejoignez notre communauté

handiraod.com


