
 

Rue source de Clermont CS 80098 74502 Evian cedex | T. 04 50 83 10 00 | courrier@ville-evian.fr | www.ville-evian.fr 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 24 mars 2020 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Covid-19 : des informations en ligne sur le site de la Ville pour les personnes en situation de handicap 
 
Covid-19 : des informations en ligne sur le site de la Ville pour les personnes en situation de handicap 
La crise sanitaire que traverse le pays aujourd’hui bouleverse la vie des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles. L'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales, et de 
leurs amis) se mobilise pour restreindre la propagation du Covid-19 et poursuivre l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. La Ville en collaboration avec l’Unapei a mis en ligne des informations à 
destination des personnes en situation de handicap. Ces informations visent à rappeler les règles pour se protéger 
de l’épidémie, adopter les gestes barrières et respecter les règles du confinement. Elles sont rédigées en FALC 
(Facile à lire et à comprendre). Cette méthode vise à simplifier et à rendre accessibles des documents, qu’ils soient 
sur support écrit, électronique ou audiovisuel. 
L’enjeu est de favoriser l’autonomie des personnes ayant des difficultés de compréhension. Le FALC peut aussi se 
révéler utile à un très large public : personnes âgées, personnes en situation d’illettrisme, personnes étrangères. 
 
Les informations en ligne : https://ville-evian.fr/fr/coronavirus/informations-pour-les-personnes-en-situation-de-
handicap : 
- 3 modèles d’attestation dérogatoire de sortie en FALC  
- 1 modèle d'attestation dérogatoire de sortie pour les personnes aveugles et malvoyantes 
- Un document explicatif du confinement en FALC 
- Une vidéo de 3 minutes pour comprendre la situation en ligne sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=REGvFBll36g 
- Un santéBD spécial sur le coronavirus 
- Une affiche pour se protéger du covid-19  
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