
 

 

  
  

SENSIBILISATION AU HANDICAP 
POUR LES COLLABORATEURS 
D’UN BAILLEUR SOCIAL 
 
Les collaborateurs d’Inolya (1er bailleur social du Département 

du Calvados) vont être sensibilisés au handicap par les 

adhérents référents en accessibilité d’APF France handicap. 

 

Le bailleur social Inolya et l’association APF France handicap ont 

signé une convention de partenariat le 5 février 2021. Dans le cadre 

de cette convention, une sensibilisation au handicap est organisée 

mardi 21 juin 2022 à Fleury-sur-Orne. 

 

Au-délà des normes d’accessibilité du bâtiment, l’objectif est que les 

collaborateurs s’approprient les habitudes de vie des personnes en 

situation de handicap dans le but de mieux prendre en compte les 

besoins de ce public, d’améliorer le confort d’usage et de favoriser 

la réflexion en amont des constructions de logements. 

 

Deux adhérents d’APF France handicap, référents en accessibilité, 

sensibiliseront seize collaborateurs sur la journée. 

 

La sensibilisation se déroulera mardi 21 juin de 9h à 12h et de 14h 

à 17h, au 53 route d’Harcourt à FLEURY-SUR-ORNE.  
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Clément GAZZA – Directeur territorial Calvados/Manche – APF France handicap 

Tél. 02 31 35 19 40 – 06 80 72 70 68 - clement.gazza@apf.asso.fr 

Marie MESNIL - Manager du pôle communication, événementiel, digital et presse – Inolya 

Tél. 02 31 30 36 82 - 06 60 14 99 88 - marie.mesnil@inolya.fr 

 

 

 
A propos d’APF France handicap 
 
APF France handicap est la plus importante organisation française, 
reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches. 
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom 
d’Association des paralysés de France, APF France handicap 
rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, 
salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses 
dizaines de milliers de donateurs et sympathisants. 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et 
sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société 
inclusive et solidaire.  

L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la 
participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes 
en situation de handicap et de leur famille. 
 
A propos d’Inolya 
 
Inolya, Office Public de l’Habitat du Calvados est le 1er bailleur 
social du département avec plus de 26 000 logements implantés sur 
l’ensemble du territoire. Rattaché au Conseil Départemental, notre 
mission d’intérêt général est d’offrir un logement de qualité au plus 
grand nombre de calvadosiens. 
 
Pour répondre à cet enjeu, nous nous efforçons de construire et 
réhabiliter des logements de plus en plus respectueux de 
l’environnement en nous appuyant sur nos valeurs fondatrices : 
proximité, innovation, responsabilité.  

Chez Inolya, la qualité de service délivrée aux locataires est notre 
priorité. Nous logeons des personnes avant de gérer des 
résidences. C’est pourquoi nos locataires bénéficient d’un service 
client de proximité grâce à notre Centre de Relation Clients, au 
réseau d’agences implanté sur tout le département (Bayeux, Caen, 
Falaise, Hérouville Saint-Clair, Lisieux, Pont-l’Evêque, Vire) et la 
présence de collaborateurs au quotidien sur le terrain. 
 
 


