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Entre :  

LADAPT Rhône Métropole de Lyon, représenté par Gilbert NEVES, chargé de Développement 

LADAPT Rhône qui organise l’accueil des personnes handicapées sur le Mondial des Métiers 

souhaite, par cette charte, sensibiliser les exposants à la prise en compte des différents 

handicaps en leur donnant les informations principales et essentielles pour l’accès du public en 

situation de handicap sur leur stand grâce à : 

- Une « fiche pratique handicap » et une « fiche accueil physique » misent à la disposition 

des exposants prenant en compte les situations de handicap nécessitant des adaptations 

ainsi que quelques conseils pour faciliter l’accueil.  

- Une aide directe sur le salon du Mondial des Métiers par les personnes présentes sur le 

Point d’Accueil spécifique.  

- Un accompagnement physique des personnes en situation de handicap qui le souhaite. 

Et : 

L’Exposant qui s’engage à : 

- Lire et faire lire attentivement la « fiche pratique handicap » ainsi que la « fiche accueil 

physique des personnes handicapées » à toutes les personnes 

qui tiennent le stand. 

- Prendre en compte les différentes préconisations inscrites dans 

la « fiche pratique handicap » lors de l’installation de son stand 

pour faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap. 

- Compléter le questionnaire « d’accroche pour sensibiliser les 

exposants » qui lui sera proposé par une personne du Point 

d’Accueil pour les Personnes en Situation de Handicap. 

- Accueillir dans les meilleures conditions toutes les personnes en 

situation de handicap qui souhaitent être informées sur les métiers et environnement de 

travail de leur structure. 

- Apposer visiblement sur son stand la signalétique « Exposant Handi-accueillant » (1affiche 

de 50 cm de diamètre + 2 autocollants de 5 cm de diamètre vous seront remis le            

mercredi 6 février 2019 après-midi à Eurexpo). 
 

LADAPT Rhône Métropole de Lyon Raison Sociale : ......................................  

Gilbert NEVES Nom et prénom : ....................................  

Chargé de Relations Entreprises Fonction : ...............................................  

Signature: Signature : 
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