
 

 

L’attention portée aux personnes handicapées    

    Un local est construit par la municipalité de BERNIÈRES sur MER avec 
l'aide du conseil régional  

Il est à destination des personnes en situation de handicap ou  

 à mobilité réduite, handicapées ou non 

Son utilisation est gratuite et gérée par l’association l’AViE, avec l'aide 

 de l'office du tourisme, de la municipalité et du poste de secours 
Grace à des bénévoles                                                                                                         

Un accueil spécifique est organisé, avec la prise en compte du besoin réel. 

  
Les personnes utilisatrices peuvent se changer dans un local discret 

Garantissant l’intimité 
Equipé pour répondre aux différentes situations de handicap. 

 
Il a été le premier, et longtemps le seul, équipement complet 

de la côte de nacre ayant le label «Tourisme Handicap »   

 
 

Plan et coordonnées GPS 
 
 
 
 
 
 
 

Local "HANDYMER" 

 



 
 
 
 
 
 



Plan et coordonnées GPS 
 

 
 

 
Les EQUIPEMENTS - Le Local 

 
 

Nos Chariots 

 
 

Un « tiralo » - Un « hippocampe » - Un « tiralo 2 »       
achetés par l’association l’AVIE.  

 
 
 



Le local « HANDYMER » et les accès plage 
 

 
 

Le Plan du local 

 

Équipement du local 
 

Lit électrique – Chaise douche - Verticalisateur - Fauteuil  
Chaises -Tablettes 
Frigo - Micro-ondes       



Location 
 

L’ensemble est prêté gratuitement sur simple demande, 
à toute personne en situation de handicap  

Pour 1 heure ou 1 journée maximum 
 Elle peut ainsi profiter de la plage et se baigner comme tout le monde 

  

 
Nous vous demandons simplement de réserver à l’avance                            

(24 à 48h minimum) afin d’organiser l’accueil et l’utilisation des équipements. 
 

Une pièce d’identité sera demandée et un formulaire devra être rempli au 
moment de l’état des lieux 

 

Pour réserver - 3 numéros 

Mairie de Bernières 02 31 96 45 47 - Office de tourisme 02 31 96 44 02  
Association l’AViE 06 74 09 30 83 

 

Nous vous souhaitons un bon moment sur notre plage  
 
 
 
 
 

Cette attention, portée aux personnes handicapées, ne vise pas à 

créer une catégorie de bénéficiaires. 

L'association l'AViE poursuit toujours son objectif global 

du Vivre Ensemble 

Penser le handicap en amont pour pouvoir l'oublier ensuite pour que 

chacun puisse vivre dignement au milieu des autres 

Avec son handicap  

 

  

Messages de l’Association 

Pour information  
Nous envisageons l’achat d’un deuxième Hippocampe et  un 

lève-personne  
Toutes les propositions d’aides ou d’informations concernant 

ces sujets sont les bienvenues  
 


