Déclaration d'accessibilité
Mise à jour au 15 février 2019
Eden Al Hamayim - L'association coopérative est engagée
au niveau social et moral ainsi qu'au niveau légal à fournir
un service de qualité à l'ensemble des résidents de l'Etat
d'Israël y compris aux personnes présentant un handicap
en vertu de la loi et des règlements d'accessibilité.

Adaptation d'accessibilité dans les services
Internet
Le site Internet d'Eden Al Hamayim dont l'adresse est le
https://www.gan-eden.co.il a été réalisé avec adaptation
d'accessibilité en vertu des dispositions du règlement 35
de la loi d'égalité des droits des personnes handicapées
de 2013 et son amendement en date du 26 octobre 2017.
Il convient de préciser qu'en raison du dynamisme des
sites Internet, logiciels de navigation, technologies aidant
à l'accessibilité dans les systèmes d'exploitation et/ou
dispositifs d'extrémité divers, il se peut que dans certains
cas, l'accessibilité ne soit pas parfaite pour toute
l'intégration des technologiques d'aide, logiciels de
navigation et dispositifs d'extrémité. Par conséquent, il est
possible que surviennent quelques légères divergences
des exigences du document d'instructions WCAG2.0 au
niveau AA. Chaque divergence de la norme ne signifie
pas forcément une atteinte à la capacité des personnes
handicapées de naviguer sur le site et/ou l'application
et/ou le document numérique.

Responsable d'accessibilité
Pour toute question concernant l'accessibilité aux services
Internet, veuillez vous adresser à madame Shlomit Zohar
à l'adresse électronique suivante office@gan-eden.co.il.
Pour toute question concernant l'accessibilité au niveau
physique, veuillez vous adresser à Hazam au 05055525626

Adaptation d'accessibilité au niveau physique
Eden Al Hamayim est engagé dans l'apport d'un service
accessibilité et adapté au sein de son jardin de réception.
Par conséquent, les adaptations d'accessibilité suivantes
ont été réalisées :
✓ 5 places de parking pour personnes handicapées
correspondant aux normes
✓ Une signalisation des voies d'accessibilité
✓ Des voies d'accessibilité à la salle de réception, aux
bureaux et aux toilettes y compris des zones
d'avertissement apparentes et des bandes de
signalisation sur les escaliers ainsi que des rampes.
✓ Toilettes : Signalisation, cuvettes surélevée, lavabos,
miroirs, crochets, séchoirs à main, rampe, direction
d'ouverture de porte, verrouillage selon les normes
requises.
✓ Signalisation sur les portes et les murs vitrés.

Rendez-vous
dans la joie
Cordialement,
L'équipe du site
Internet

