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Conformément à la loi du 11 février 2005, la 
Chambre d’agriculture du Tarn s’engage dans 
le principe de l’accessibilité pour tous :  

- accès au bâtiment 
- accès à l’information 
- accès à la communication 
- accès aux prestations et à la formation 
 

Pour répondre à ses obligations la Chambre 
d’agriculture : 

- adapte son accueil quelle que soit la situation 
- fait évoluer, si c’est possible, son offre de 
services 
- réoriente vers les acteurs spécialisés de son 
réseau départemental le cas échéant 
 
 
Ce livret d’accueil (également disponible sur 
notre site internet) présente : 

- les modalités d’adaptation de notre offre de 
services 
- les partenaires départementaux référents 
handicaps thématiques 
- l’accessibilité au siège social de la Chambre 
d’agriculture du Tarn aux personnes à mobilité 
réduite 
 
 



 

Les modalités d’adaptation de notre 
offre de services 

 
 
Dans le cas où votre situation de handicap vous 
empêcherait d’accéder à l’un de nos services, nous vous 
invitons à nous contacter pour étudier au cas par cas 
l’adaptation de notre offre de services : 
 
- personnel d’accueil sensibilisé au handicap 
(écoute, orientation vers l’interlocuteur adéquat) 

- prise de rendez-vous à des horaires adaptés 

- réalisation du rendez-vous en distanciel si possible ou 
déplacement du conseiller à votre domicile si besoin 

- adaptation des modalités logistiques 

 
 
 
Dans tous les cas, notre relai handicap est à votre 
disposition pour étudier avec vous l’adaptation de notre 
offre pour atteindre dans les meilleures conditions les 
objectifs visés par le conseil, la prestation, la formation 
ou l’accompagnement sollicités. 
 
 
 
Relai handicap Chambre d’agriculture du Tarn : 
Muriel ANGELY – 05 63 48 83 86 
m.angely@tarn.chambagri.fr 

 
 
 

  



Nos partenaires départementaux 
- référents handicaps thématiques – 

 
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA 81) 
Missions : simplifier les démarches, renforcer l’accessibilité de 
l’accueil à tout type de handicap, améliorer l’accès aux droits par 
une meilleure information, mieux soutenir les aidants et être plus 
proche des PSH. 
 
Contact :  

 Adresse : 221 avenue Albert Thomas, 81000 Albi 

 Téléphone : 05 81 27 70 07 

 Site internet : https://mda.tarn.fr/accueil 

(accessibilité sourds et malentendant via « Acce-o » et 

« FALC » pour les personnes déficientes intellectuelles) 

 

Cap’Emploi 81 
Missions : Accompagnement vers et dans l’emploi des personnes 
handicapées et leurs employeurs. Orientation et insertion 
professionnelle. 
 
Contact :  

 Adresse : 17 rue Gabriel Compayre, 81000 Albi 

 Téléphone : 05 63 49 29 49 

 Site internet : https://www.capemploi-81.com/ 

(affichage optimisé pour l’accessibilité visuelle) 

 

MSA Midi Pyrénées Nord – Santé au travail 
Missions : Reconversion professionnelle et accompagnement des 
travailleurs handicapés « maintien dans l’emploi ». 
 
Contact :  

 Adresse : 14 Rue de Ciron, 81017 Albi 

 Téléphone : 05 63 48 40 00 

 Site internet MSA dédié à l’offre « cellule maintien dans 

l’emploi » : https://www.msa.fr/lfy/solidarite/maintien-

emploi-travailleurs-agricoles 

 



L’accessibilité PMR du siège Social 
de la Chambre d’agriculture du Tarn 

 
Plan d’accessibilité au site 
(parking PMR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plan d’accessibilité à l’accueil 

(rampe PMR et agent d’accueil) 
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