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Presse spécialisée

Relayez vos offres accessibles dans la Presse
Spécialisée
La Presse Spécialisée dans le secteur du handicap pour apporter la visibilité à vos offres
adaptées aux publics concernés.

Retrouvez les média spécialisés, les publics ciblés selon leur type de handicap, le format média employé ainsi que les
formulaires de contact et/ou e-mails pour adresser vos demande de devis.
Vous pouvez visiter les sites web de ces médias en cliquant sur leur nom.

Handicap

Nom média

Type média

Formula

Magazine papier
Tout handicap

Handirect

info@han
Presse Web

Tout handicap

Yanous

Blog

redaction@

Tout handicap

Handicap.fr

Presse Web

https://ww

Tout handicap

Faire face

Magazine papier

https://ww

Radio
Tout handicap

Vivre FM

vivrefmcn

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
Podcast
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques
de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
Tout handicap des cookies publicitaires
Tourisme
& Handicap
Presse Webet des cookies Youtube. Pour https://tou
(partagés
avec des partenaires)
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
Site web

https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/accessibilite/comment-se-rendre-accessible/valoriser-votre-oﬀre-accessi…
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Tout handicap

Beaview

Tout handicap

Presse Web

presse@b

Site internet
Handitec

Tout handicap

contact@
Presse Web

Mental Psychique
Lilavie

Presse Web

asso.lilavi

Mentale

Vivre ensemble

Magazine papier

vivrensem

Auditif

Sourds.Net

Presse Web

sourds@f

Visuel

Lumen

Presse Web

contact@

Auditif

Media'PI!

Magazine papier

contact@

Auditif

Echo-Magazine

Magazine papier

http://ww

Auditif

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/accessibilite/comment-se-rendre-accessible/valoriser-votre-oﬀre-accessi…
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Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/accessibilite/comment-se-rendre-accessible/valoriser-votre-oﬀre-accessi…
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Consultez l'annuaire des structures accueillant des publics en situation de handicap.

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/accessibilite/comment-se-rendre-accessible/valoriser-votre-oﬀre-accessi…
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