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Les centres des impôts accessibles  
 

 

Parfois hermétique pour les personnes dites « normales », la déclaration d'impôts sur le 
revenu peut se révéler un véritable casse-tête quand on est sourd ou malentendant et qu'il 
s'agit de s'en faire expliquer les subtilités. 
 
Interprétation en langue des signes 
 
Consciente de ce problème, l'association 2-AS a travaillé avec les centres des impôts 
yvelinois pour adapter leurs locaux à ces personnes déficientes et leur venir en aide. Tous 
les centres du département sont désormais équipés de boucle magnétique (système d'aide à 
l'écoute pour les malentendants porteurs d'un appareil auditif) et le personnel a été 
sensibilisé aux moyens de communication spécifiques. 
 
Enfin, trois centres disposeront en ce mois de mai, pendant une demi-journée, d'une 
interprète en langue des signes : à Saint-Quentin-en-Yvelines le 7 mai, à Mantes le 21 mai et 
à Saint-Germain-en-Laye le 28 mai. 
 
Interface en langue des signes le 7 mai de 14 h à 17 h au centre des finances publiques de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 avenue du Centre à Montigny-le-Bretonneux. 

 
En savoir plus : www.2-as.org 
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Le Petit Quentin - mai 2009 
Téléchargez le dernier 
numéro du magazine 
d'information de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

 

  

 

Recevez par e-mail nos 
lettres d’ informations 
thématiques. 

Office de tourisme 
Votre administration 

24h/24 
Plan de St-Quentin-en-

Yvelines 
Google SQY 
Catalogue médiathèques 
Programmes des cinémas 
Le très haut débit à SQY 
Météo locale 
Petites annonces 
Annuaire commerces et 

services (L'initié) 
Covoiturage 
Info travaux 
Problème d'accessibilité ? 
Annuaire des entreprises 
Tous les flux RSS 

Page 1 sur 1Saint-Quentin-en-Yvelines : site officiel : : Actualité > Les centres des impôts accessibles

09/05/2009http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fo/fr/gre_actualite/gre_actualite.asp?id=4566862


