
Revatec collecte et 
remet en bon état d’usage les 
Aides Techniques à l’Autonomie 

pour les proposer en prêt, 
à la location ou à la vente 

à petit prix

Aides techniques ?
Une Aide Technique désigne tout 
équipement adapté pour compenser une 
limitation d’activité rencontrée par une 
personne du fait d’un handicap ou d’une 
perte d’autonomie. 

Fauteuil roulant, déambulateur, lit 
médicalisé, mais aussi téléphone à grosses 
touches et fauteuil de douche sont des 
aides techniques...

Revatec ?

Une structure qui a pour mission de :
 • Proposer un cycle vertueux de 
  valorisation des Aides Techniques
 • Répondre aux besoins d’équipements  
  non pourvus en Creuse
 • Contribuer à y créer des emplois non  
  délocalisables 

Son modèle est basé sur l’économie 
circulaire et l’appui à des dispositifs 
d’insertion professionnelle par l’activité 
économique. 

Son territoire d’action s’étend à tout le  
département.

www.revatec.fr

contact@revatec.fr 

05 44 30 49 15

17 Moulin du Pont - Sainte-Feyre

Donnons une seconde vie 
au matériel médical inutilisé

en Creuse

Bienvenue chez nous !
Les locaux de Revatec accueillent : 

 •  un appartement témoin mettant en   
  scène des aides techniques

 • un point d’apport pour le matériel dont  
  vous souhaitez vous séparer

Signifie 
Remise En Valeur des 

Aides Techniques En Creuse

Vous avez dit ...



 
Interventions dans toute la Creuse

Particuliers 
Déposez vos aides techniques dans l’un des 
Points d’apport volontaire partenaires :
 • Déchèteries
 • Ressourceries

Professionnels
Notre équipe collecte sur site :
 • Enlèvement gratuit sur rendez-vous
 • Chargement par nos soins

Remise en bon état d ’usage 

Intervention en  plusieurs phases :

1-  Nettoyage et hygiénisation

2-  Diagnostic : selon son état, le matériel   
  est :
 • Réparé pour être réemployé
 • Démonté pour pièces
 • Démantelé pour recyclage des matières

3-  Réparation : chaque équipement est 
  entièrement démonté et révisé

4-  Nouvelle hygiénisation

Matériel reconditionné
• Prêt de matériel 
• Location (jour, semaine, mois)
• Vente

Accompagnement
Conseil et accompagnement d’un 
ergothérapeute.

Etude au cas par cas des possibilités de 
financements pour réduire le reste à charge. 

Collaboration avec les organismes assurant 
une prise en charge (services sociaux, MDPH, 
caisses de retraite, complémentaires santé...).

à petit 
prix !

Le matériel est prêt  
à être réemployé !Demandez un enlèvement :

collecte@revatec.fr 
05 44 30 49 15

Collecte Réparation Distribution


