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Pour étendre son action de lutte contre l'isolement sur toute la France, 

pour toutes les situations de handicap, qu’elles soient provisoires ou définitives, 

Action Passeraile lance un tchat gratuit : 

www.action-passeraile.chat 
 

 

 

A qui s’adresse-t-il ? 

A toutes les personnes en situation de handicap,  

quelle que soit la situation de handicap. 

 

 

Comment ça marche ?  

Le site a été conçu pour être entièrement accessible. Les utilisateurs s’inscrivent gratuitement et 

facilement en quelques clics.  

Ils bénéficient ensuite d’une inscription illimitée pour tchater gratuitement avec des bénévoles 

en ligne. 
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Le petit  

Il existe également un mode Premium qui permet en plus du dialogue avec les bénévoles, de : 

. Discuter avec d’autres abonné.es en situation de handicap,, 

. Echanger des fichiers ou des vidéos avec la Messagerie 

. Echanger des infos en tous genres, des recettes, des histoires, etc., à travers un Forum. 

 

Pendant 1 mois après l’inscription, un mois d’option Premium est offert !  

Ensuite, 2 possibilités si on souhaite s’abonner :  

1- Un abonnement mensuel à 1.99 € (possibilité de se désabonner tout au long de l’année) 

2- Un abonnement annuel à 11.99 € (tarif réduit) 

Ce coût minime est calculé pour les frais de maintenance du site. 

A noter : l'abonnement au mode Premium n'est pas obligatoire, on peut choisir de continuer 

uniquement à tchater gratuitement avec les bénévoles. 

 

Qui sont les bénévoles ? 

L'expérience d'Action Passeraile en matière de recherche de bénévoles, l'a amenée au constat que 

beaucoup de jeunes, étudiants et actifs, sont à la recherche d'un bénévolat en temps choisi que les 

contraintes de leur emploi du temps imposent. 

La possibilité d'être utile depuis son PC ou son smartphone et sans temps de 

transport, est un sérieux atout pour l’engagement des étudiants et jeunes 

actifs. 
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Quelle est la différence avec les autres sites destinés aux 

personnes en situation de handicap ? 

Il existe d’autres sites internet et forums, mais qui sont tous axés sur des informations d’accessibilité, 

de services ou de matériels, ainsi que pour des rencontres amoureuses.  

Aucun n’a pour objectif des discussions libres, pour une simple relation d’échange amical. 

Sur Facebook, il est possible de communiquer avec d’autres personnes que son entourage, pourtant 

l'offre n'est pas la même du tout que sur le tchat Action Passeraile car les commentaires sont publics. 

Le tchat d'Action Passeraile répond de manière ciblée aux besoins de communication des 

personnes en situation de handicap, en permettant des conversations personnalisées, des échanges 

privés et diversifiés. 

 

Argument contradictoire : l'idéal serait un contact humain direct,  

MAIS… lorsque ça n'est pas possible, ce qui est trop souvent le cas…  

une attention, une écoute, un échange grâce aux nouvelles technologies, 

peuvent se révéler essentiels, voire vitaux ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Action Passeraile est une association d'intérêt général qui propose depuis 2003 aux adultes en 

situation de handicap moteur ou visuel à Paris, un accompagnement individuel, à la demande et 

gratuit. 

L'expérience de 17 années d'accompagnement des personnes en situation de handicap, d'une part, 

et les messages réguliers qui parviennent à l'association d'autre part, prouvent chaque jour un peu 

plus leur isolement et le besoin de lien social. 
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Pour tenter d'avoir des chiffres sur cette solitude, on peut citer une étude du STIF (Syndicat des 

Transports d'Ile de France) en 2015, qui a établi que 32 % des personnes en situation de handicap 

de moins de 60 ans ont besoin d'une aide humaine pour se déplacer. Et on considère généralement 

que les pourcentages franciliens dans ce domaine s’appliquent à l’ensemble des régions françaises. 

En revanche, la majorité des auxiliaires de vie et des aides ménagères ne passent que quelques 

heures par jour, voir par semaine, au domicile de la personne chez qui elles interviennent.  

Il en résulte une très grande solitude, et des journées interminables d'isolement. 

A titre d'exemple, certaines personnes que nous accompagnons à Paris n’étaient pas sorties 

de chez elles depuis 3 ans avant de nous connaitre… 

 

On a tous vécu les périodes de confinement comme une privation de liberté difficile, pourtant, 

c’est ce que vivent au quotidien et sur la durée, beaucoup trop de personnes en situation de 

handicap en France. 

 

L’idée d’Action Passeraile, est de répondre à l’urgence avec une nouvelle solution. 

Le net permet dans ce cadre, de dialoguer, d’étendre son champ relationnel, de partager ses centres 

d’intérêt, et de s’évader. 

 

 

 

 

 

 

Notre partenaire  
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Pour conclure 

Connaissez-vous l’importance de faire la différence entre le handicap et la 

situation de handicap ? 

 

Exemples :  

Une personne sourde travaille sur son PC. Elle est handicapée, mais dans ce cas de figure, elle n’est 

pas en situation de handicap. 

En revanche, une personne dite valide, se trouvera bel et bien en situation de handicap 

avec un livre en braille, ou une jambe cassée. 

 

C’est pour lutter contre la solitude provoquée par TOUTES les situations de handicap,  

qu’Action Passeraile se bat depuis plus de 17 ans. 

Elle a créé son tchat pour répondre aux besoins de : 

 

SOULAGER L’ISOLEMENT, 

Parler d’autre chose que de la maladie et/ou du handicap, 

Echanger des idées, des savoirs, des expériences,  

S’EVADER… 

 

www.action-passeraile.chat 

 


