Déclaration d'accessibilité pour WEBSITE_NAME
Source : https://www.w3.org/
Ceci est une déclaration d'accessibilité de l’Association des Malades et Handicapés.

Mesures de soutien à l'accessibilité
Association des Malades et Handicapés prend les mesures suivantes pour assurer
l'accessibilité des WEBSITE_NAME:









Incluez l'accessibilité dans notre énoncé de mission.
Incluez l'accessibilité dans nos politiques internes.
Intégrez l'accessibilité à nos pratiques d'approvisionnement.
Nommer un responsable de l'accessibilité et / ou un médiateur.
Offrir une formation continue sur l'accessibilité à notre personnel.
Attribuez des objectifs et des responsabilités clairs en matière d'accessibilité.
Employer des méthodes formelles d'assurance qualité de l'accessibilité.
Établissement totalement accessible aux personnes à mobilité réduite

Statut de conformité
Les directives pour l'accessibilité du contenu Web (WCAG) définissent les exigences pour les
concepteurs et les développeurs afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes
handicapées. Il définit trois niveaux de conformité: niveau A, niveau AA et niveau AAA.
WEBSITE_NAME est entièrement conforme avec WCAG 2.0 niveau AA. Fully
conformantle contenu est entièrement conforme à la norme d'accessibilité sans aucune
exception Entièrement conforme signifie que le contenu est entièrement conforme à la norme
d'accessibilité sans aucune exception.
Considérations d'accessibilité supplémentaires
L'Association des Malades et Handicapés s'engage à fournir un site internet qui soit accessible
à un public aussi large que possible, quelles soient les circonstances et les capacités. Nous
nous efforçons d'adhérer aussi l'étalement que possible aux directives sur l'accessibilité du
contenu web ((WCAG 2.0, niveau AA), publié par le World Wide Web Consortium (W3C).
Ces directives expliquent comment rendre le contenu web plus accessible aux personnes en
situation de handicap. La conformité à ces directives contribuera à rendre le web plus
convivial pour tout le monde. Bien que www.amh63.com s'efforce d'adhérer à ces directives
et ces normes concernant l'accessibilité, il n ' est pas toujours possible de le faire dans tous les
domaines du site et nous nous efforçons actuellement d'y parvenir. en raison de la nature
dynamique du site, des problèmes mineurs peuvent survenir parfois, car il est régulièrement
mis à jour. Nous nous efforçons sans cesse de rechercher des solutions qui permettent à tous
les domaines du site d'atteindre le même niveau d'accessibilité globale d'internet.
Si vous avez des commentaires et / ou des suggestions concernant l'amélioration de
l'accessibilité de notre site, n'hésitez pas à contacter notre coordinateur d'accessibilité Orlane
Goillot par 0473273953 ou animation.amh@orange.fr. Vos commentaires nous soumettent à
apporter des améliorations.

Retour
Nous apprécions vos commentaires sur l'accessibilité de
WEBSITE_NAMEWEBSITE_NAME. S'il vous plaît laissez-nous savoir si vous rencontrez
des obstacles à l'accessibilité sur WEBSITE_NAME:





Téléphoner: 0473273953
E-mail: animation.amh@orange.fr
Adresse postale: 1 avenue Roger Maërte 63170 AUBIÈRE
Facebook: https://www.facebook.com/association.maladie.handicap.solidarite/
Twitter: https://twitter.com/MaladesDes
Pages jaunes: https://www.pagesjaunes.fr/pros/00388749
Instagram: https : //www.instagram.com/amhaubiere/? hl = fr
Google:
https://www.google.com/search?q=association+des+malades+et+handicap%C3%A9s
&rlz=1C1CHBF_frFR704FR704&oq=association+des + malades + et + handicap%
C3% A9s & aqs = chrome..69i57j0j0i22i30l2j69i60l3j69i65.6219j0j4 & sourceid =
chrome & ie = UTF-8

Nous essayons de répondre aux commentaires dans 3-4 jours ouvrés.

Spécifications techniques
Accessibilité de WEBSITE_NAME s'appuie sur les technologies suivantes pour fonctionner
avec la combinaison particulière du navigateur Web et des technologies d'assistance ou
plugins installés sur votre ordinateur:






HTML
WAI-ARIA
CSS
JavaScript
SMIL

Ces technologies sont utilisées pour se conformer aux normes d'accessibilité utilisées.

Approche d'évaluation
Association des Malades et Handicapés évalué l'accessibilité de WEBSITE_NAME selon les
approches suivantes:


Auto-évaluation

Date
Cette déclaration a été créée le 30 avril 2021 à l'aide de l' outil générateur de déclarations
d'accessibilité du W3C .

