
Cette activité consiste à collecter le matériel médical qui n’est plus utilisé, à le rénover et à l’aseptiser pour le distribuer avec toutes les 

garanties et à prix réduits aux particuliers (notamment les plus démunis) et aux établissements sociaux et médico-sociaux. Des services 

associés sont également proposés (maintenance, location, vente de pièces détachées,…). 

Suite à cette expérimentation, ENVIE RHONE-ALPES a décidé de participer à son essaimage sur le territoire, au service des besoins en 

aides techniques, en confiant le portage d’une étude de faisabilité à l’association Envie Loire. L’objectif est d’introduire des logiques 

d’économie circulaire dans les dispositifs liés à l’autonomie en développant des services innovants pour allonger la durée de vie des 

aides techniques médicales et les rendre accessibles  à tous, sur le territoire des départements Loire et Rhône.

Rénovation d'aides techniques pour personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie.

Phase test de repérage et de collecte des matériels d’aide à l’autonomie.

Nous vous sommes très reconnaissants de bien vouloir diffuser le document à vos réseaux concernés par l’équipement des personnes 
Vos informations nous permettront d’estimer la quantité de matériel que Envie pourrait collecter dès Septembre, rénover et 

redistribuer.                                                                                                                                                                                                                                              

Vos réponses permettront également d’analyser les besoins des bénéficiaires ou de leurs proches.

En 2014, Envie Anjou a lancé une activité innovante, en appliquant son savoir-faire technique de rénovation d’électroménager au 

secteur du matériel médical, et plus particulièrement aux aides techniques.                                                                                                                                                                              
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Besoins  en matériels rénovés   

commentaires                          
Bon état, fonctionnel Usagé, fonctionnel Usagé, non-fonctionnel nombre d'exemplaires 

Fauteuil roulant manuel

Fauteuil roulant électrique

Scooter

Déambulateur

Lit médicalisé

Lève-personne 

Verticalisateur

Fauteuil coquille ou releveur

AUTRE

Chaise percée ou chaise garde-robe

Chaise ou siège de douche/ bain

Etablissement et adresse……………..……………………………………………………..………………………………...………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de collecte souhaitée à partir de Septembre 2016…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…

Personne à contacter  ……………………………………………………………………………………………………...…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Matériel médical d’aide à l’autonomie à donner

Phase d'expérimentation de collecte, rénovation et distribution

Merci de retourner à anne.robin@envie.org

Nombre d'exemplaires au sein de l'établissement ou au domicile                                                                                                                       

commentaires
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