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La mobilité est un enjeu majeur pour l’accès à une vie citoyenne et pour une pleine participation à la vie sociale. En cela, la conduite automobile reste un moyen essentiel de préserver l’autonomie des personnes dont le handicap, lié à l’âge ou à une déficience accidentelle ou due à la maladie, remet en cause les principes essentiels que sont l’inclusion dans la société, l’accès aux études, à
la vie professionnelle ou aux loisirs. Un nouveau véhicule-école, adapté à la conduite des personnes en situations de handicap, a été offert au Centre Hélio-Marin de Vallauris. Le véhicule a été
financé par la fondation d’entreprise Carcept Prev, membre du groupe Klesia, dans le cadre d’une
convention de mécénat avec l’association Comète France. Il a été intégralement adapté et aménagé
par la société K. Automobilité, pour permettre notamment l’accès à la conduite pour des personnes
atteintes de paraplégie, d’hémiplégie ou d’amputation. Derrière son apparence tout à fait ordinaire, cette voiture constitue donc un véritable condensé d’ingéniosité au service de l’autonomie.
Ce projet a retenu l’attention de la fondation Carcept Prev créée, il y a quatre ans, par les institutions de la protection sociale complémentaire du transport et de la logistique. Si la mobilité est au
coeur de ces métiers, les accidents et les maladies invalidantes n’épargnent pas les salariés des professions vouées à ce type d’activité. Seuls deux centres en France bénéficient actuellement d’un tel
équipement. Le centre Hélio Marin de Vallauris rejoint ainsi l’établissement de l’ADAPT situé à
Châtillon dans les Hauts-deSeine.

Etaient notamment présents Michelle Salucki,mairedeVallauris,représentantEric Ciotti,présidentduconseildépartemental; Marina Lonvis, adjointe au handicap représentant Jean Leonetti démaire d’Antibes Juan-les-Pins ; Pierre Ange Cervetti, directeur général de l’UGECAM PacaetCorsequigèrelecentredemédecine physique et de réadaptation de Vallauris, ainsi que le docteur Anne
Claire D’Apolito, représentantleDrMichelBusnel,président de Comète-France National.
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