
   LECLERC SAINT PAUL les ROMANS adopte  le scooter-caddie ® pour les clients    

   à  mobilité réduite  

  
Les personnes à mobilité réduite ( personnes âgées ou handicapées )  peinent à parcourir les grandes  

surfaces commerciales  à la recherche du  bon article.  

Certaines personnes handicapées, qui se déplacent avec des béquilles ou en fauteuil roulant, ou qui  

sont affaiblies par un AVC, ne peuvent pas pousser un chariot et doivent se faire accompagner .  

       COMMUNIQUE DE PRESSE         

 Scooter-caddie ®  

 pour personnes à mobilité réduite  

  Le  25 septembre  2017 

LECLERC est très attaché aux problématiques du handicap  et va au delà des exigences  de la loi  

du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances en proposant cet équipement novateur   

Le  prêt de cet équipement est gratuit , sur présentation d ’ une pièce d ’ identité .    

  

De plus ,  en fin de contrat de location / maintenance , tous les 3 ans  , LECLERC  a décidé d'en faire 

don à une association locale (  recyclage social )  : 

  

Le scooter révisé et reconditionné pour un usage " civil " , avec remplacement du gros panier par un  

modèle de taille standard , va être remis à l'association de Paralysés de FRANCE  ( A.P.F.)  . 

L ‘ A.P.F. , reconnue d ’ utilité publique , est un mouvement associatif national de défense et de  

représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille .  

95 Rue Clair   26750 Saint-Paul-lès-Romans  



Autonomie totale dans les allées de l ’ hyper et dans la galerie marchande 

Charger  ses achats dans  son véhicule  peut se 

faire seul , sans aide  . 
 passage à la caisse prioritaire  

Disponible à l ’ accueil et d ’ une prise en main immédiate 

le scooter caddie ravive  le plaisir des courses  et procure 

une indépendance  aux personnes à mobilité réduite . 

Les clients les plus handicapés se transfèrent  de leur   

fauteuil au scooter .  

Les seniors handicapés peuvent suivre un proche , sans 

être à la traîne du conjoint ou de la famille .  



Jean Claude MOUTON , 60 ans , paraplégique depuis un    

accident de moto survenu en mars 1987 en Tunisie dans  son 

activité de raids motos clés en main , connaît parfaitement le 

milieu du handicap et est lui-même utilisateur au quotidien de 

la gamme RASCAL. 

 

Importateur des scooters américains RASCAL , d'un usage 

très répandu et leader aux USA , Jean Claude MOUTON , 

s'est fixé comme objectif d'équiper en scooters-caddie toutes 

les grandes surfaces , du domaine alimentaire mais aussi du 

bricolage .  

D'autres lieux, publics,  sont concernés par ce nouveau ser-

vice : parcs d'attractions (  dont DISNEY / Le PUY du 

FOU ) , musées nationaux ,mise à disposition dans les par-

king urbains ,offices de tourisme.     

 www.scooters-rascal.com 

 

Pour en savoir plus : 

Centre LECLERC SAINT PAUL LES ROMANS  

Directeur  : Régis MANCEAU   tel  04 75  05 50 00  re.manceau@leclerc-socara.fr 

Responsable technique :Jonathan RAMEN tel 04 75 05 68 07/06 43 87 71 44 jo.ramen@leclerc-socara.fr 

Scooters RASCAL :  AUTONOMIE SCOOTERS SARL 200 rue André Philip 69 003 LYON 

Contact : Jean  Claude MOUTON  04 78 62 23 39  / 06 08 51 34 32   jcmouton@scooters-rascal.com            

 

Photos HD sur demande à   SCOOTERS RASCAL  

Usage pour Hypermarché                               Usage pour particulier  
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