HANDISCORE Saison 2019/2020

Rapport Moral et d’Activités
Valeurs de l’association :
Handiscore a pour but de mettre en valeur l’accessibilité des lieux publics voirie Etablissements recevant du
public. L’accessibilité est étudiée évaluée et notée. Les conclusions des études sont mises à disposition sur le
site www.handiscore.fr afin que les personnes handicapées puissent les consulter et connaitre la qualité
d’accessibilité des lieux où elles souhaitent se rendre.
Handiscore a pour but de soutenir les études d’accessibilité réalisées sur Valence et les communes voisines,
d’être acteur dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des personnes à mobilité réduite et du mieux vivre
avec les autres à travers son engagement dans les commissions d’accessibilité des communes.
Handiscore travaille aussi en partenariat avec les communes pour l’amélioration des infrastructures.

Rapport des activités de l’année et des projets
Activités de la saison 2019/2020 :
-

Interventions dans des centres de formations pour exposer la démarche de Handiscore.
Etudes d’accessibilité:
- Sur des lieux touristiques : La Truite du Père Eugène à Beaumont les Valence, Le Palais Idéal
du Facteur Cheval à Hauterives, Le Jardin aux Oiseaux à Upie, le Parc de Lorient à Montéléger,
l’Aquarium d’Alex, le Lac de Champos à Mours-Saint-Eusèbe, Le Musée de Valence.
- Etudes de voiries sur Valence.
- Conséquence des restrictions sanitaires en raison de la pandémie Covid-19 :
- Pas de concours de pétanque.
- Pas de commissions d’accessibilité (peu de travail avec les communes).
- Etudes d’accessibilité restreintes en dehors de la période estivale.
- Nous continuons à réaliser les études en cours pour les diffuser sur le site.
- Divers : les démarches successives de Handiscore pour la réfection de la voirie entre le domaine du Plovier
et la zone du Pas du Buis à Saint-Marcel-Les-Valence portent leurs fruits : des travaux de réfection de
voirie sur le chemin du Plovier entre le domaine du Plovier et la zone du Pas du Buis ont débuté,
permettant la circulation sécurisée des résidents sur cette partie.

Projets saison 2020/2021 :
-

Modernisation du site Internet par un professionnel.
Paiement en ligne via la plateforme HelloAsso pour les adhésions et dons.
Mise en ligne de nouvelles études d’accessibilité de sites touristiques, voiries et établissements publics.
En raison des conditions sanitaires actuelles des projets sont suspendus. Nous explorerons d’autres actions
permises avec les possibilités sanitaires actuelles.

HANDISCORE RECONNU D’INTERET GENERAL :
En date du 21 octobre 2020 la Direction Départementale des Finances Publiques de la Drôme à reconnu notre
association ‘’HANDISCORE’’ d’INTERET GENERAL. Par conséquent toute cotisation ou don à Handiscore ouvre
droit à une réduction d’impôt de 66% de la somme versée (exemple 100€ versés coutent, après déduction,
34€). Le reçu fiscal vous sera envoyé par mail pour les paiements en ligne, par courrier pour les paiements en
chèque.

