
OLLWIN LOGEMENT
Accessible - Adapté - Adaptable

Mettre en œuvre des solutions face :

Au vieillissement de la 
population

A la baisse des lits dans les 
structures spécialisées

A la hausse de la précarisation 
des personnes les plus 
vulnérables (dont les personnes 
en situation de handicap)

Mieux identifier l’offre pour 
mieux satisfaire la demande

Favoriser le maintien à domicile 
en ciblant les travaux 
d’adaptation des logements

Harmoniser les données pour 
une meilleure analyse et un 
suivi plus performant

Agence de Lyon
40 rue Auguste Aucour

69400 Villefranche-sur-Saône
contact@diver-cities.com
Siret : 798 304 515 00041

Agence de Nantes
3 impasse du Clos Neuf
44680 Sainte-Pazanne

contact@diver-cities.com
Siret : 798 304 515 00033DIVERCITIES

#Contexte #Objectifs

mailto:contact@diver-cities.com
mailto:contact@diver-cities.com


● Saisie de données
● Prise de photographies
● Localisation sur plans
● Préconisations/ Chiffrages
● Synthèes

● Eléments réglementaires
● Qualité d’usage
● Autres donnés souhaitées 

par le Maître d’Ouvrage

GRILLE DE RELEVÉ

OUTIL NUMÉRIQUE

FORMATION ACCOMPAGNEMENT
● Connaissance du handicap 

& réglementation
● Mise en situation
● Pratique in situ

● Relevé des données sur site
● Priorisation des actions
● Proposition d’aménagement 

& adaptation au contexte

Notre équipe mettra à 
disposition une base 
consolidée de tous les 
points d’analyse à prendre 
en considération

Mise à disposition de notre 
outil numérique permettant 
une saisie directement dans 

les logements

Avec DIVERCITIES
Nos consultants réaliseront les audits

En Interne
Nous formerons vos agents pour 

réaliser les audits

DIVERCITIES#NOTRE MÉTHODE



DIVERCITIES#ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Ville de Toulouse
Recensement de l’offre de logements accessibles aux 
personnes en situation de handicap et aux séniors (formation - 
mise à disposition de l’outil numérique OLLWIN LOGEMENT

Communauté d’Agglomération du SICOVAL
Recensement de l’offre de logements accessibles aux 
personnes en situation de handicap et aux séniors (formation - 
mise à disposition de l’outil numérique OLLWIN LOGEMENT

# MAIS AUSSI...
Notre équipe pourra vous accompagner dans vos problématiques d’accessibilité de la voirie et 
dans les ERP / IOP 

OLLWIN VOIRIE OLLWIN ERP



DIVERCITIES#ZOOM SUR NOTRE OUTIL NUMERIQUE

# CONTACTS
Pour en savoir plus, visitez : www.divercities-access.com

Une adresse mail : contact@diver-cities.com

http://www.divercities-access.com

