
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’une réunion à Récup’Air à laquelle Nine et Jeannine ont été conviées, elles ont noté quelques 

informations utiles lors de déplacements en avion ou par le train. 

En avion : Vous pouvez disposer d’oxygène à bord selon plusieurs modalités : 

Oxygène thérapeutique fourni par la compagnie : 

A bord, Air France peut mettre à votre disposition de l’oxygène thérapeutique. Ce service 

est payant et vous devez en faire obligatoirement la demande lors de votre réservation. 

Dans la plupart des cas, un kit portable spécialement étudié pour le voyage vous sera proposé. Ces 

kits ne peuvent être utilisés qu’à bord de l’avion et permettent d’effectuer les longs voyages en 

toute sécurité. 

Si votre besoin en oxygène ne dépasse pas 2 litres par minute, aucun certificat médical n’est requis 

pour disposer de cet équipement. 

Utilisation d’appareils respiratoires 

Nous vous recommandons d’utiliser des appareils respiratoires personnels tels que les 

« concentrateurs portables ». Les avions ne possédant pas de prises électriques, nous vous 

recommandons de vérifier l’autonomie de votre appareil, et de vous munir de batteries 

supplémentaires. Vous pouvez trouver la liste des appareils homologués sur le site airfrance.com à 

la rubrique Passager à mobilité réduite. Signalez l’utilisation d’appareils de ce type lors de votre 

réservation. 

Fauteuils roulants manuels 

 Dans la plupart des aéroports  vous pouvez le conserver avec vous. Prévenir lors de votre 

réservation. 
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Réservez par « Accès Plus », tout le personnel en gare et à bord des trains s’organise à l’avance 

pour vous accueillir et vous accompagner. 

 

N’hésitez pas à faire appel à tous les différents services ; plus les demandes seront nombreuses, 

plus les organismes se motiveront pour les améliorer. 

RATP 

La RATP doit éditer un livret indiquant les stations équipées d’ascenseur ou d’escaliers mécaniques. 

 

Programme des sorties du mois d’avril 

Mardi 3 avril 

Exposition « Berthe Morisot » au musée Marmottan Monet.  

Sont présentés 150 peintures, pastelles, aquarelles, sanguines et 

fusains, permettant de retracer la carrière de la plus illustre des 

femmes impressionnistes (1841-1895). 

Deux thèmes principaux sont abordés : la célébration de la femme et de 

l’enfant puis les paysages et compositions décoratives. 

RV à 14 h 30 au 2 rue Louis Boilly 75016. 

Gratuit pour personnes handicapées et 5 € pour accompagnants.  

Métro : ligne 9 arrêt : la Muette ; RER ligne C arrêt : Boulainvilliers ; 

Bus : ligne 22 et ligne 52 arrêt : la Muette, Boulainvilliers ; ligne 32 

arrêt : Louis Boilly ; ligne 63 arrêt : Porte de la Muette ; ligne PC1 arrêt : Ernest Hebert ou Porte 

de Passy.   

 

10 avril 2012 

Oserons-nous nous lancer dans une petite promenade au Jardin du 

Luxembourg avec possibilité de repli au musée ? 

Exposition « Cima da Comigliano » peintre vénitien 1459-1517. 

Rendez-vous à 14 h 30 Porte St Michel du jardin. 

Bus 85      RER Luxembourg 

Pas de sorties durant les vacances scolaires. 

Nous félicitons notre amie Nine qui est arrière-grand-mère pour la 2ème fois d’un petit Gabin né le 

16 février ! 

 


