C E N T R E C O N S T R U I R E S A N S O B S TA C L E S

n Avantages personnels et sociaux

L’autonomie des personnes en fauteuil roulant, des personnes à
mobilité réduite et des personnes âgées revêt un grand avantage
d’utilité sociale. En maintenant cette indépendance autant que
possible grâce à un lieu d’habitation adapté, on peut éviter le
placement dans des foyers ou le retarder, ce qui permet d’éviter
des coûts sociaux importants.
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Contact:
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Conseiller, planifier, réaliser
«Planifier sans obstacles,
c’est construire son propre avenir»

C E N T R E C O N S T R U I R E S A N S O B S TA C L E S

n Qui sommes-nous

C E N T R E C O N S T R U I R E S A N S O B S TA C L E S

n Prestations professionnelles

en matière d’architecture
Le Centre Construire sans obstacles (CSO) établi à Muhen AG est
un département de l’Association suisse des paraplégiques. En tant
que cabinet d’architectes spécialisé dans la construction sans obstacles, le CSO emploie des architectes et spécialistes qui sont actifs
dans les domaines du conseil, de la planification et de la réalisation
de transformations et de constructions nouvelles dans toute la
Suisse et dans les régions limitrophes (max. 30 km de la frontière).
Au Tessin, nous travaillons avec des experts externes. Fort de son
expérience acquise par plusieurs centaines de projets de transformations et de constructions neuves par année, il propose une large
palette de prestations de services.

Le CSO emploie des architectes qualifiés pour planifier et réaliser à
l’aide des techniques les plus modernes des transformations et des
nouvelles constructions sans barrières architecturales. Les clients
reçoivent une présentation optimale des projets grâce au logiciel
architecte 3D CAD. Le centre d’experts offre également un conseil
professionnel aux maîtres d’ouvrage.

n Conseils gratuits en matière de construction

Grâce au soutien de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
et de la Fondation suisse pour paraplégiques, le CSO peut offrir
gratuitement des conseils individuels les plus divers en matière de
construction.

n Étroite collaboration

Le CSO travaille en étroite collaboration depuis de nombreuses
années avec les organismes suivants:
•
•
•
•
•
•

Cliniques suisses de rééducation
Organisations de handicapés
Services OFAS/AI (Office fédéral des assurances sociales)
Services FSCMA (Consultation en moyens auxiliaires)
Assurances privées, autres assurances
Réseau pour la construction sans obstacles

