Vous recherchez des professionnels qualifiés et fiables pour effectuer des devis et réaliser votre projet ?
France Assistance PMR est votre référent spécialisé SENIORS et PMR
France Assistance PMR est un service spécialisé pour les seniors, les personnes handicapées et à mobilité réduite.
Dans le cadre de la prévention des risques d'accidents de la vie et l'adaptation au handicap, France Assistance
PMR fournit un service d'intermédiation et de mise en relation entre des porteurs de projets (particuliers,
sociétés, collectivités…) et des entreprises prestataires de services spécialisées en travaux d'accessibilité et
services divers: Aménagement de l’habitat(s) et d’espaces verts, adaptation de véhicules, services de transports et
multiservices à domicile.
France Assistance PMR c’est aussi:
- Une détection et une sélection d'entreprises fournissant des prestations aux meilleurs rapports qualité/prix.
- Une présentation des prestataires de services à la clientèle pour la réalisation de leur projet.
- Un réseau de professionnels et institutionnels spécialisés pour les SENIORS et PMR.
- Des conseils et assistance auprès des particuliers, sociétés, collectivités, associations, organismes...
- Une centralisation des demandes, un traitement des dossiers et une orientation ciblée.
- Une aide administrative et une proposition de diverses solutions de financement.
- Un partenariat avec des Ergothérapeutes, Architectes, Diagnostiqueurs, Techniciens, Maîtres d’œuvres...
- Un suivi du projet et une mise en place d’un contrôle de conformité sur les réalisations effectuées.

- Une collaboration avec différents réseaux du bâtiment, automobile, espace vert, transport et service à la
personne.

Prévention des risques d’accidents de la vie et adaptation au handicap
Pour votre autonomie, confort et sécurité
Exemple : Vous avez besoin d’aménager votre domicile intérieur et extérieur (salle de bains, cuisine, rampe
d’accès, portail et volets roulants automatisés à distance, cadre bâti, ascenseur, élévateur, allée, terrasse, garage,
construction, extension, rénovation, entretien, revêtement antidérapant, barre d’appui, monte escaliers,
domotique, etc.).
Vous ne savez pas vers qui vous diriger et vous n’avez pas le temps ni la possibilité de faire certaines démarches.
Nous vous aidons à réaliser votre projet et nous sélectionnons des spécialistes pour vous conseiller et effectuer
vos travaux.
Nous choisissons des professionnels en fonction de leur expérience et aptitude à réaliser des projets adaptés.
Confiez vos travaux d’accessibilité à des professionnels spécialisés et faites réaliser des devis gratuits négociés par
nos soins.
Dans le même procédé, d’autres services sont à votre disposition tels que l'adaptation de véhicules,
l'aménagement d'espaces verts, le service de transports et le multiservices à domicile.
Nous vous présentons des entreprises tous corps de métiers sachant être à l'écoute de vos besoins et vous
prodiguer des conseils adaptés.
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet et nous vous mettons en relation avec des prestataires de
services partenaires de notre réseau PMR et signataires de notre charte qualité.
Nous veillons à la bonne réalisation de votre projet, à la qualité des prestations fournies, aux respects des devis,
normes d’installations et délais impartis.

France Assistance PMR
Confiez votre projet personnalisé à votre référent spécialiste SENIORS et PMR :
Nous prenons en compte votre demande.
Nous nous occupons de tout, pour vous, avec vous.
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet.
Pour plus d'informations, consultez notre site web: www.franceassistancepmr.fr
Nous contacter: E. mail : contact@franceassistancepmr.fr
Tel : 09-51-18-27-93 / Port : 06-64-96-00-86 / Fax : 09-56-18-27-93
(Nos services sont sans frais ni engagement et sans surcoût ni répercussion sur les devis réalisés par les
entreprises prestataires.)
APE : 7022Z / SIRET : 52227687200010

