Nous contacter

09 52 29 60 51

8 rue des Mariniers
75014 Paris

Une association mobilisée
p o u r l’ a c c e s s i b i l i t é
Créée en 1998 lors d’une rencontre entre des jeunes gens
utilisant des Rollers (chercheurs au généthon) et d’autres
se déplaçant en fauteuils roulants. Ils se sont rapidement
trouvé un point commun dans la difficulté d’évoluer dans leur ville.
LES PETITES ROUES !!! et les OBSTACLES communs :
Trottoirs, pavés, trous sur la chaussée, sols mouillés ou souillés…

mev@mobile-en-ville.asso.fr

www.mobileenville.org

Ne pas jeter sur la voie publique SVP.

Location de traces, fauteuils et Lomo

Fauteuil roulant manuel
Vous avez des difficultés dans vos déplacements de manière temporaire
ou durable ?
Nous vous proposons à la location des fauteuils roulants de différents
gabarits.
Vous pourrez profiter d’un coaching sur l’utilisation, la sécurité
et le chargement du fauteuil dans votre véhicule.
Dimensions approximatives : L 1,25 m x l 0,75 m x h 0,80 m.

Troisième roue motrice ou Lomo
Le fauteuil roulant manuel à ses limites lors des “sorties nature”.
Nous vous proposons un système mécanique transportable et léger appelé Lomo.
Robuste, stable, adaptable sur tout type de fauteuil et facile à mettre en place,
la Lomo est la solution !
Une notice vous sera remise pour vous permettre de l’installer aisément.
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Dimensions en position repliée :
L 0,55 m x l 0,40 m x h 0,30 m.

Fauteuil roulant tout-terrain à 3 roues ou Trace
Envie de réaliser un challenge sportif ou une simple balade avec
un proche en situation de handicap moteur ?
Le Trace est plus adapté ? stable avec ses 3 roues
et demande peu d’effort pour le pousseur.
Nous pouvons vous le proposer avec un système de freins
(tenu soit par le pousseur soit par la personne poussée).
Nos traces disposent d’une sangle abdominale
et de sangles d’attache pour les pieds.

Pour les prix
Fauteuil : 20 € / jour - 40 € / week end
1 200 € de caution
Lomo : 20 € / jour - 40 € / week end
600 € de caution
Trace : 40 € / jour - 80 € / week end
2 000 € de caution

