
Registre d’accessibilité



Accessibilité de l’établissement

Bienvenue chez LUNDI MATIN

→ Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous
Oui
Non

→ Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services
Oui
Non

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est sensibilisé. C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter son
accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

Le personnel est formé. C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des
différentes personnes en situation de handicap.

Le personnel sera formé.

Matériel adapté

Le matériel est entretenu et réparé

Le personnel connaît le matériel

Contact

Alexandra BELFIORE belfiore.alexandra@lundimatin.fr 04 84 25 04 85

Consultation du registre public d’accessibilité

A l’accueil

Sur le site internet

N° SIRET : 499 092 930 00050
Adresse : 144 rue d’Odin,, 34000 MONTPELLIER

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei                         Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH Pierrelatte - Adapei 26                           Septembre 2017



Certaines prestations ne sont pas accessibles

1

Nos prestations ne sont pas accessibles aux personnes malvoyantes.

Ce service sera accessible le : ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation
oui
non

2

Nos prestations de formations ne sont pas accessibles aux personnes malentendantes.

Ce service sera accessible le : ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation
oui
non

3

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…..………..………..………..………..………..…………..

Ce service sera accessible le : ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……..

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation
oui
non

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei                         Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH Pierrelatte - Adapei 26                           Septembre 2017



1. Contacts

Vous trouverez ci-dessous la liste des institutions locales mobilisables dans l’Hérault pour les
personnes en situation de handicap :

● MDPH : Reconnaissance et prestations
Téléphone : 04 67 67 69 30

● AGEFIPH : Développement emploi secteur privé
Téléphone : 08 00 11 10 09

● CAP Emploi : Accompagnement vers/dans l’emploi
Téléphone : 04 99 13 34 25

● Association pour les personnes en situation de handicap 34 (APSH34)
Téléphone : 04 67 40 74 40

● Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) – Accueil central
Téléphone : 04 67 67 69 30

● Service Départemental de l’Autonomie EST (SDA EST)
Téléphone : 04 67 67 40 00

● GIHP Languedoc-Roussillon
Téléphone : 04 67 20 21 14

● Comité de liaison et de coordination de personnes handicapées et malades chroniques de
l’Hérault
Téléphone : 04 67 22 57 13 ou 06 16 10 52 75

Services d’interprétation LSF :

Des’L
121 rue de Fontcouverte, 34070 Montpellier
Téléphone : 04 67 16 97 86
SMS : 06 70 43 66 14
Mail : des.langues@gmail.com

mailto:des.langues@gmail.com


2. La mise en place de la formation

Lors de la prise de contact, le référent handicap va :

● Identifier le handicap si cela est nécessaire pour optimiser le bon déroulement de la formation
pour le bénéficiaire.

● Échanger sur le type et le niveau de handicap, les moyens déjà connus et/ou mis en œuvre par
le client pour adapter le poste/ compenser le handicap.

Pour une formation en inter entreprise, il va vérifier si le moyen de compensation est applicable
et si le matériel adéquat est disponible pour optimiser la formation pour le stagiaire en situation
de handicap.

Si besoin, nous prenons contact avec l’AGEFIPH pour connaître les moyens spécifiques
pouvant être mis en place s’ils ne sont pas préexistants.

● Nous adaptons si nécessaire les supports de cours et l’organisation de la salle (sous-titres,
volume sonore adapté à chacun, etc.)

● Assurer la prise en compte du handicap par le formateur et vérifier que les compensations sont
mises en place.

3. Nos locaux

Nos locaux sont entièrement accessibles aux personnes à mobilités réduites. Notre salle est située au
premier étage facilitant l’accès des personnes en situation de mobilité réduite grâce à l’ascenseur.

Notre salle dispose d’une capacité de 12 stagiaires maximum. Elle est équipée d’un écran et dispose
d’un accès Wifi.

Adresse de l’organisme de formation
144 rue d’Odin, 34000 MONTPELLIER - FRANCE



A pieds :
Depuis l’arrêt de bus LOUIS LEPINE

Depuis Place de l’Europe, Direction 9A Odysseum

1 minute à pieds

A pieds :
Depuis l’arrêt de bus EURÊKA

Depuis Place de l’Europe, Direction Notre-Dame-de-Sablassou

8 minutes à pieds


