Essonne MobilitéS est une association qui accompagne des personnes dans le cadre de l’insertion
professionnelle et notamment des handicapés à travers des solutions de mobilité.
Nous vous proposons de répondre à ce questionnaire afin d’être associé.e aux connaissances dans
le monde du handicap et à les diffuser plus largement.
>>> Plusieurs bonnes réponses sont possibles !

1- Quel est le taux d’emploi des personnes handicapées?
 25%

 35%  45%

2- Qu’est-ce que le PAM?




un service pour les personnes ayant une RQTH *
un transport «pour une aide à la mobilité »
une aide à l’achat d’un véhicule adapté

3- Quelles sont les mesures d’État pour insérer le public en situation de handicap?




la loi des 6% pour les entreprises de + 20 personnes
la prise en compte du handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
la mise en œuvre de l'éco-mobilité pour tous

4- À qui est destinée la carte mobilité inclusion?




toute personne invalide à 70%
les personnes âgées
les personnes non autonomes

*Reconnaissance de la qualité de « travailleur handicapé »
https://essonnemobilites.fr/

5- Quels sont les avantages de la conduite en boite à embrayage automatique ?
 coût de l’apprentissage

 mécanique

 soulager le dos

6- Depuis 2019, combien d’heures légales sont requises pour l’apprentissage en BEA ?
 13h

 22h

 30 h

7- À quel type de handicap ce vélo peut-il être adapté?


paralysie

 frein psychomoteur


compétition

8- Dans quelles conditions de handicap un tandem peut-il être adapté ?


cécité



psychique

 paralysie

9- Quelle proportion du réseau de bus parisien est accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR) et notamment aux utilisateurs de fauteuil roulant (UFR)?


36% 

56% 

76%

10- Quelle proportion du Métro est accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR) et notamment aux utilisateurs de fauteuil roulant (UFR)?
 3%  23%  43%

11- Que propose Essonne MobilitéS à l’égard du public en situation de handicap ?
 voiture sans permis

 permis AM

 diagnostic mobilité

 cartographie

12- Question subsidiaire : Quel est le projet utopique que souhaiteriez-vous voir se réaliser ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

https://essonnemobilites.fr/

