PrioCall vous donne la priorité
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Caisses prioritaires

La voie est libre

Justifier de son handicap ou de sa grossesse en présentant sa carte
d’invalidité* pour bénéficier du passage prioritaire à la caisse du
supermarché… quoi de plus stigmatisant ? Quoi de plus anormal à l’heure où
la bienséance reste garante de la dignité humaine ? Pour faire vos courses sans
appréhender l’étape de la file d’attente, PrioCall vous délivre une carte prioritaire à
scanner.

Comment ça marche ?
1- Demandez votre carte PrioCall à l’accueil de la grande surface.
Elle vous sera délivrée gratuitement, pour une durée illimitée pour les
personnes handicapées et jusqu’à la fin de la grossesse pour les
femmes enceintes.
2- A chaque passage en caisse, insérez votre carte dans la borne
PrioCall disposée le plus souvent devant la caisse.
3- Un bip informe la caissière ou le caissier de votre arrivée.
4- Une lumière s’allume et le message suivant est délivré : « chers
clients, ce signal vous avertit qu’une personne prioritaire est dans la
file d’attente. Nous vous remercions de lui faciliter le passage ». Les
usagers, la caissière ou le caissier, vous laisseront automatiquement
passer.

*aujourd’hui, selon le Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion (CMI),
la carte d’invalidité est appelée carte mobilité inclusion (CMI) et porte une mention invalidité. Votre carte
d’invalidité en cours reste valable jusqu’à sa date d’expiration et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2026.

Voici la carte PrioCall à insérer dans la
borne avant de disposer vos courses sur le
tapis.

Chaque scan de la carte PrioCall déclenche
ce signal en caisse.
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Simple et efficace
Ce

système

est

adapté

pour

les

caisses

prioritaires

qui,

malheureusement, ne suffisent pas toujours à garantir les droits des
personnes à mobilité réduite. Le handicap impacte suffisamment votre
autonomie au quotidien : vous n’avez pas à prouver votre vulnérabilité
pour jouir de vos droits.

Le parcours en 4 étapes

PrioCall inspiré du vécu
Les bonnes idées sont rarement le fruit du hasard. Mais comment est né
PrioCall ? En 2004, Juan Guerrero, créateur du projet, est victime d’une
agression liée à son handicap, dans la file d’attente de La Poste.

« J’ai eu un déclic : il fallait agir pour
éliminer cette vulnérabilité. Une question
m’est venue : et si les dirigeants des
grandes surfaces s’équipaient d’un
dispositif prévenant de l’arrivée d’une
personne handicapée ou enceinte pour
faciliter son passage, sans délai, sans
violence et sans discrimination ? ».

Dans la foulée, Juan Guerrero pose les premiers jalons du projet PrioCall.
Électronicien de métier, Mr Guerrero conçoit lui-même le tout premier prototype des
bornes : à savoir un émetteur et un récepteur. Après obtention du brevet, place à la
rencontre avec le directeur du Leclerc de Moisselles (Oise) pour lancer la phase
pilote. Ce dernier a directement accepté de mettre la borne à l’essai dans son
magasin. « Et le retour des utilisateurs a tout de suite été positif ».
Cinq ans d’observation ont suivi, le temps de noter l’adhésion des clients au projet
PrioCall. « Je suis resté persuadé de la nécessité et les bienfaits de ce dispositif. »
Sur la même période, des améliorations techniques des bornes ont été apportées,
grâce à un partenariat avec l’Université de Technologie de Compiègne (UTC).
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PrioCall primé au concours Lépine
En juin 2005, PrioCall débarque à la Foire de Paris. Événement grâce auquel PrioCall
remporte la Médaille d’Or du Concours Lépine. Dans le même temps, Juan Guerrero
continue de démarcher différentes grandes surfaces. Auchan et Leclerc ouvrent leurs
portes progressivement.
En 2007-2008, Juan Guerrero se bat pour intégrer les cartes PrioCall dans la carte
vitale. En vain. Seule l’Agence régionale de Santé (ARS) de Picardie a accepté.
« Mais aucun regret aujourd’hui, PrioCall commence à s’exporter en Europe. La carte
PrioCall à part entière est indispensable pour que les citoyens s’équipent partout, et
en toute simplicité », atteste Juan Guerrero.

Depuis le lancement de PrioCall, 140 000 usagers ont
fait la demande d’une carte.

Les magasins équipés
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Au cœur du handicap physique et
psychique
PrioCall constitue un levier concret d’inclusion du handicap
dans nos sociétés. L’entreprise s’intègre dans une démarche
globale du « vivre ensemble », d’une citoyenneté altruiste et de
notions essentielles mais parfois mal en point dans nos
sociétés : le respect de l’autre et l’envolée des préjugés.
Preuve en est, en France, comme le rappelait Jacques Toubon,
Défenseur des droits dans un rapport publié le 12 mars 2019, le
handicap constitue depuis 2017 la première cause de discrimination,
devant l’origine et l’état de santé général. Sur les 95 836 réclamations
enregistrées à l’occasion de ce travail, 5 631 relèvent de situations
discriminatoires. « La persistance des discriminations à un haut
niveau de prévalence s'explique par le jeu des systèmes
économiques et sociaux mais aussi par la faiblesse d'une politique
globale de lutte contre les discriminations », témoignait Jacques
Toubon à la remise de ce document.
Cibler l’égalité passe par la reconnaissance de l’autre, sans faire
d’une différence un sujet, un motif d’exclusion. La vulnérabilité peut
se fondre dans le décor si l’aménagement des espaces publics est
pensé pour. L’accès aux droits ne s’improvise pas. Il se pense, il se
concrétise. Avec ses bornes facilitantes, PrioCall est en la preuve.
« Je souhaite que mes bornes fassent des petits partout en France,
en Europe. Et que toutes les idées incluant le handicap n’hésitent pas
à s’exprimer », motive Juan Guerrero.

Améliorer un quotidien, c’est aussi
changer une vie
« Je souffre d’une sclérose en plaques et lors de mes
phases de poussées très douloureuses, la moindre
incivilité dans une file d’attente peut m’épuiser,
physiquement et psychologiquement. Mon handicap
est invisible et je dois sortir ma carte à chaque fois
pour justifier de mon besoin, de mon droit, de passer
devant les autres. Je dois parfois dire aux gens ‘je suis
handicapée, mais vous ne le voyez pas’. Depuis que
je vais dans un magasin équipé d’une borne PrioCall,
je me sens totalement libre lors de mon passage en
caisse, je scanne ma carte et passe sans aucune
pression ». Témoignage de Marie, 31 ans (Nantes)
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En France, 80% des handicaps ne se voient pas. En scannant
leur carte sur une borne PrioCall, les usagers n’ont plus besoin
de répondre à des questions parfois intrusives, notamment
quand leur vulnérabilité est invisible (psychologique, psychique,
cognitif) ou pathologique (comme l’insuffisance cardiaque). Une
démarche qui, pour les principaux intéressés, représentent un
gain d’énergie, de temps, d’estime de soi.

PrioCall porte les fruits de cette approche inclusive
pensée pour les 6 millions de Français en situation
de handicap.

La grossesse n’est pas une
maladie, mais …
Les

femmes

enceintes,

elles

aussi,

peuvent

souffrir

de

discrimination même si dans l’esprit collectif la maternité n’est pas
associée au handicap.
Nul besoin d’attendre qu’un ventre s’arrondisse pour éprouver les petits
désagréments de la grossesse. Bien au contraire, les épisodes de fatigue,
les nausées, les ballonnements et le risque de malaises vagaux sont le
propre du premier trimestre. Dès les premiers mois, la position debout
statique peut donc devenir inconfortable. Pour autant, dans son premier
trimestre, une femme enceinte devra souvent demander la priorité… si
jamais elle ose le faire.

Avec PrioCall, zéro appréhension en caisse et plus besoin de confier
son terme de grossesse à des inconnus pour justifier de son besoin
de passer. Du 4ème au 6ème mois, Bébé prend sa place et le ventre rond
ne laisse aucun doute. Pour autant, le réflexe de laisser sa place à une
femme enceinte n’est pas automatique. Scannez votre carte PrioCall et la
question ne se pose plus !

« Enceinte de 7 mois et demi, ma femme
commençait à faire la queue aux courses. En la
rejoignant avec les provisions en mains, j’ai dû
expliquer au monsieur devant nous l’état de ma
femme pourtant très visible pour qu’il daigne
nous laisser passer. Et son expression sur le
visage était plus que malpolie. Avec une borne
PrioCall, nous aurions pu éviter ce
moment désagréable ! ». Témoignage de
Benjamin, 37 ans (Rennes)
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Cinq bornes made in France
Les bornes sont développées et assemblées en France. PrioCall
propose 5 supports de dimensions variables pour un usage
adapté en toutes circonstances.

La
mini-borne
peut
être
implantée contre un mur si la
place au sol vient à manquer,
dans les petites et moyennes
surfaces par exemple.

La borne caisse fermée
est posée pour prévenir
de votre arrivée si aucun
personnel n’est présent
en caisse.

La bi-borne, réservée au rayon
charcuterie et poissonnerie. Les
personnes valides prennent un
ticket, les personnes à mobilité
réduite ne prennent pas de ticket
et insèrent simplement leur
badge. Elles obtiennent alors la
priorité.

La borne amovible se place
à chaque caisse et peut se
déplacer si besoin. Les
directeurs des magasins et le
personnel de caisse sont ainsi
libres de disposer chaque
borne en fonction des
changements d’aménagement
par exemple.
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La tête de gondole,
la plus visible,
placée en tête de
caisse. Elle est
particulièrement
adaptée aux
grandes surfaces
disposant
d’espace au sol en
amont du tapis de
caisse.

Les grandes surfaces s’engagent

PrioCall systématique !
L’inclusion du handicap doit se
concrétiser sans relâche.
L’adhésion des dirigeants de la
grande distribution est
indispensable pour faire bouger
les lignes. La présence de bornes
PrioCall devient aussi essentielle
dans les transports en commun et
au sein des administrations.

PrioCall vous donne l’occasion de
mettre en application la loi « pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées » du 11 février
2005. Texte intégrant
l’accessibilité pour toutes et tous à
chaque pan de la vie sociale.
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Suivez- nous

www.linkedin.com/in/juan-guerrero-priocall-bornes-pmr

priocall_pmr

https://www.facebook.com/PrioCall/

Contactez-nous
Direction - Commercial : Juan Guerrero
06 16 07 98 33 – priocall@priocall.com
Communication : Jean-Baptiste Béjot
06 66 69 24 41 – communication@priocall.com
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