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Renseignements sur l’établissement 

Raison sociale 
Maison Familiale Rurale Mixte d’Aire sur 
l’Adour 

Adresse  2 place Sainte Quitterie 

Code postal  40800 

Ville Aire sur l’Adour 

Téléphone 05 58 71 70 70 

Courriel mfr.aire@mfr.asso.fr 

Site Internet www.mfr-aire.fr 

Activité Formation 

 

Nom du directeur Théo Oosterlaken 

Nom du référent 

inclusion et handicap 
Etienne Lopez 
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Code SIRET 311 382 295 000 13 

Code NAF 85 32 Z 

 

La MFR fait partie de 

la cinquième 

catégorie  
Oui 

 
Non 

Effectif de la MFR Personnel : 25 Public : 193 Total : 218 

La MFR possède 

plusieurs niveaux  
Etages 

 
Sous-sols 

Un document tenant 

lieu d’agenda 

d’accessibilité a été 

établi 

 
Oui 

 
Non 

Date : 2010  

Il existe un registre 

de sécurité  
Oui 

 
Non 

Consultation du 

registre public 

d’accessibilité  

A 
l’accueil  

Sur le site 
Internet 
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Accessibilité de l’établissement 

Le bâtiment et tous 

les services 

proposés sont 

accessibles à tous 
 

Oui 
 

Non 

Le personnel vous 

informe de 

l’accessibilité du 

bâtiment et des 

services 

 
Oui 

 
Non 

Le personnel est 

sensibilisé 
 

Oui 
 

Non 

Le matériel adapté 

est entretenu et 

réparé  
Oui 

 
Non 

Le personnel connait 

le matériel 
 

Oui 
 

Non 
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Services non accessibles à tous 

Service non 

accessible Salle Pyrénées 

Obstacle à 

l’accessibilité 
Escalier 

Handicap(s) 

concerné(s)     

Ce service sera 

accessible le : 
Non défini 

Ce service sera 

accessible  
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Un aide peut 

être disponible 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

 

Service non 

accessible Salle Landes 

Obstacle à 

l’accessibilité 
Escalier 

Handicap(s) 

concerné(s)     

Ce service sera 

accessible le : 
Non défini 

Ce service sera 

accessible  
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Un aide peut 

être disponible 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 
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Service non 

accessible Salle Tursan 

Obstacle à 

l’accessibilité 
Escalier 

Handicap(s) 

concerné(s)     

Ce service sera 

accessible le : 
Non défini 

Ce service sera 

accessible  
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Un aide peut 

être disponible 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

 

Service non 

accessible Formations dispensées 

Obstacle à 

l’accessibilité 
Pas de personnel maitrisant la langue des signes 

Handicap(s) 

concerné(s)     

Ce service sera 

accessible le : 
Non défini 

Ce service sera 

accessible  
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Un aide peut 

être disponible 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

 



Page 6 sur 13 

Liste des pièces administratives justificatives et lieux de 
consultation 

Rapport de 

vérification 

réglementaire après 

travaux 
 

Secrétariat 
 

Site Internet 

Attestation 

d’achèvement des 

travaux  
Secrétariat 

 
Site Internet 

Permis de construire 

accessibilité 
 

Secrétariat 
 

Site Internet 

Document d’aide à 

l’accueil des 

personnes 

handicapées 
 

Secrétariat 
 

Site Internet 
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Attestation et fiche de suivi du personnel 

Je soussigné Théo Oosterlaken (directeur) atteste sur l’honneur que les 

membres du personnel de la Maison Familiale Rurale Mixte d’Aire sur 
l’Adour chargé de l’accueil des usagers du service ont bénéficié des 

actions de formations suivantes : 

Action de 

formation 

dispensée 

Compétence(s) acquises 

par le personnel 

Personnel(s) 

concerné(s) Date 

Inclusion 

solaire et 

troubles 

spécifiques 

Connaissance des troubles 

des apprentissages, 

définition de la fiche de 

poste du référent handicap 

Etienne 

Lopez 

3 au 7 

février 

2020 

Réunion 

d’information 

sur l’Accueil 

des publics en 

situation de 

handicap 

Connaissance des types 

de handicap, 

aménagements 

pédagogiques, rôles du 

référent handicap et de 

l’AESH 

Equipe 

éducative 

6 mars 

2020 

Référent 

handicap – 

Sensibilisation 

à l’accueil en 

formation des 

personnes 

handicapées 

S’approprier la notion de 

handicap, connaitre le 

contexte légal, identifier 

les acteurs ressources, 

connaitre les outils d’appui 

Etienne 

Lopez 

13 

novembre 

et 3 

décembre 

2020 

 

Cette fiche de suivi de formation du personnel est à signer et à mettre à 
jour annuellement par l’employeur. 
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Fiche de suivi d’entretien de l’équipement d’accessibilité 

EXIGENCES GENERALES D’ACCESSIBILITE  

 

Pour la déficience visuelle : Exigences en termes de 

guidage, de repérage et de qualité de l'éclairage pour 

permettre l’accès des personnes ayant une déficience 

visuelle. 

 

Pour la déficience auditive : Exigences en termes de 

communication, de qualité sonore et de signalisation 

adaptée pour permettre l’accès des personnes ayant une 

déficience auditive.  

 

Pour la déficience intellectuelle : Exigences en termes 

de repérage et de qualité de l'éclairage sont atteintes afin 

de permettre l’accessibilité des personnes ayant une 

déficience intellectuelle.  

 

Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de 

stationnement et de circulation adaptés, de cheminement 

extérieur et intérieur, de qualité d'usage des portes et 

équipements. 
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Matériel Signalétique (visuelle/auditive) 

La signalétique 

indique les 

changements 

de direction et 

les accès 

 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

La signalétique 

indique les 

croisement 

voitures et 

piétons 

 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

La signalétique 

est lisible et 

visible  
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Toute 

information 

sonore est 

doublée par 

une 

information 

visuelle 

 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 
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Matériel Circulation intérieure 

Les personnes 

en situation de 

handicap 

peuvent 

accéder à 

l’ensemble des 

locaux ouverts 

au public de 

façon 

autonomie 

 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Mesures 

correctives 

prévues 

Certaines salles ne sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite mais la Maison 
Familiale Rurale s’organise pour leur permettre 
d’accéder à d’autres salles 

 

Matériel Eclairage 

La qualité de 

l’éclairage est 

suffisante 

partout pour 

se déplacer 

sans gêne 

 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

La signalétique 

est visible tout 

le temps 

facilement 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Mesures 

prévues 
Sans objet 
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Matériel Ascenseur 

Un ascenseur 

est disponible  
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Mesures 

correctives 

prévues 

La clé de l’ascenseur du bâtiment formateur et 
secrétariat est disponible au bureau des 
formateurs 

Pour une mise à disposition à long terme, une 
convention de prêt est établie 

 

Matériel Portes, portiques et sas 

Les portes, 

portiques et 

sas peuvent 

être utilisées 

par des 

personnes en 

situation de 

handicap 

 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Mesures 

correctives 

prévues 

Sans objet 
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Matériel Escaliers, rampes 

Les escaliers 

peuvent être 

utilisés en 

toute sécurité 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Mesures 

correctives 

prévues 

Sans objet 

 

Matériel Chambres 

L’internat 

comporte des 

chambres 

accessibles 

aux personnes 

à mobilité 

réduite 

 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Les 

équipements 

sanitaires de 

l’internant sont 

accessibles 

aux personnes 

à mobilité 

réduire 

 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Mesures 

correctives 

prévues 

Sans objet 
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Matériel Sanitaires 

Chaque niveau 

dispose de 

sanitaires 

accessibles 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Mesures 

correctives 

prévues 

Sans objet 

 

Matériel Parking 

Le parking de 

la MFR prévoit 

au moins une 

place réservée 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

La place 

réservée est 

facilement 

repérable 
 
Oui 

 
Non 

 
Partiellement 

Mesures 

correctives 

prévues 

Il est possible de se garer devant le secrétariat 
pour limiter les déplacements 

 


