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27 - Eure
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Eure.
COLLECTIF REGIONAL DES HANDICAPS INVISIBLES.
Objet : fédérer et coordonner les associations, les groupes et les particuliers qui souhaitent : mieux
connaitre la réalité des handicaps invisibles, améliorer l'accès aux droits au sens large de terme,
améliorer les outils d'évaluations lorsqu'il y a invisibilité des séquelles, améliorer la diffusion et la réelle
prise en compte par les instances évaluatrices, améliorer la notion d'accessibilité universelle, initier et
encourager toutes les actions menées pour tendre à cet objectif, faire évoluer la signalétique du handicap
pour y inclure l'invisibilité, faire évoluer les documents CERFA, faire évoluer la notion d'accessibilité au
logement en y incluant la compensation et les "aller-vers" type logement accompagné, sensibiliser
l'ensemble des institutions, instances et partenaires potentiels, sur les handicaps invisibles et leurs
conséquences au quotidien, ces instances pourront être à tous les échelons, départementaux, régionaux,
nationaux et internationaux, cela passe par la défense de l'ensemble des intérêts tant matériels que
sociétaux des personnes ayant des handicaps dit "invisibles", réunir les personnes atteintes de handicaps
invisibles y compris des maladies rares, maladies chroniques, défendre à titre collectif et individuel toutes
personnes atteintes d'un handicap invisible, améliorer la situation sociale et matérielle de toutes
personnes atteintes d'un handicaps invisible.
Siège social : 18, rue Guy de Maupassant, 27000 Évreux.
Date de la déclaration : 14 mars 2017.
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