COMMUNIQUE DE PRESSE
Au service des personnes à Mobilité Réduite, pour vivre le
quotidien de tous
Lorraine Autonomie Mobilité, un nouveau transporteur à Metz
Nouvelle dans le monde encore trop réduit des sociétés de transport, trop
souvent peu adaptées aux besoins des populations en situation de handicap,
LORRAM propose à Metz et en Moselle un service unique ou presque.
Unique dans la mesure où LORRAM est d’abord attachée au principe de
l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap, un principe dont le
quinquennat actuel se veut le défenseur.
12 millions de personnes en France – tous handicaps confondus, visibles ou
invisibles, parmi lesquelles 2 à 3% ont une mobilité totalement réduite(Source
INSEE Etat de la situation)- sont concernées par ce besoin, cette nécessité
même d’une intégration:




Dans la vie de de la cité : droits civiques, loisirs, culture, sport…
Dans les milieux éducatif et professionnel ordinaires : école, universités,
entreprises...
Dans les établissements et services spécialisés du secteur médico-social.

Même si l’un des besoins primordiaux d‘un personne en situation de handicap,
qu’elle soit jeune ou moins jeune, reste sans doute le besoin de soins médicaux,
il n’est pas moins important pour elle que d’avoir un quotidien « comme tout le
monde » : aller travailler, étudier, visiter une exposition, se rendre au restaurant,
chez le coiffeur, sans pour autant se déplacer en ambulance ou en véhicule
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sanitaire léger ; ou encore s’entendre répondre que la voiture d’un chauffeur
professionnel ne peut pas prendre de fauteuil roulant…
C’est pourquoi LORRAM propose des déplacements dans un monospace
spécialement aménagé avec un service personnalisé : de porte à porte, avec
ou sans temps d’attente. Le véhicule dispose en effet d’un double
aménagement comprenant :



Un siège passager à l’avant, de marque RECARO, pivotant et abaissable
avec télécommande pour personne à mobilité réduite, ce qui permet
de faciliter l’installation à bord.
Un emplacement dédié et accessible pour un passager en fauteuil
roulant. Installation facilité grâce à une rampe automatique et
abaissable.

Pour la sécurité de la personne en fauteuil roulant, un kit d’arrimage ainsi
qu’une ceinture de sécurité 3 points.
Ce dispositif assure ainsi la prise en charge de quasiment toute personne en
situation de handicap ne nécessitant pas d’assistance médicale spécifique et
élimine les manipulations et transferts.
C’est donc bien pour apporter une solution à tous types de déplacements que
LORRAM a été créée.
Basée à Metz ses services couvrent pour le moment, Metz ville et Metz
Métropole, et en fonction de son développement, un déploiement progressif
suivra en Moselle dans les mois à venir.
Avec comme credo : « Notre seul souci, vous faire oublier les vôtres », LORRAM
compte bien devenir un incontournable pour permettre à toute personne en
situation de handicap de vivre le quotidien de tous.
Pierre Monnac
Directeur
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