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Communiqué                                                                          Paris,  le 15 Mai 2014 
                                                                                               

   4ème édition                         
 

Trophées de l’Accessibilité 2014 
Le Palmarès 

 

Placés sous le haut patronage de François Hollande, Président de la République, et sous le patronage de ThorbjØrn Jagland, 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

Les Trophées de l’accessibilité ont pour vocation de mobiliser tous les acteurs de la vie 
citoyenne dans notre pays. Les projets et réalisations récompensés ce soir, le sont tous 
pour leur exemplarité en terme d’accessibilité des publics en situation de handicap. Cette 
remise de prix se déroule, notamment, devant Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat, 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, de Monsieur le Dr 
Bertrand Jomier représentant la Maire de Paris Anne Hidalgo et de Maria Ochoa-Llido, 
Chef du Service de l’anti-discrimination et de la cohésion sociale, DGII Conseil de 
L'Europe. La Présidente du Jury Nationale 2014 est Agnès Marie-Egyptienne, Secrétaire 
Générale du Comité Interministériel du Handicap. 

A noter : l’engagement du Conseil de l’Europe pour les Trophées de l’Accessibilité. Son 

implication permet de regarder au-delà de la France et de tisser des liens entre tous les 

acteurs de l’accessibilité dans les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. 

C’est donc à Paris, lors de  la 4ème édition des Trophées de l’accessibilité,  que le Conseil 

de l’Europe récompensera l’Opéra d’Oslo, en Norvège, pour la consultation citoyenne 

engagée au moment de sa construction en vue de s’assurer que le bâtiment répondait aux 

bons critères d’accessibilité. M. Rune Bjästad, Ministre conseiller (culture et 

communication) de l’Ambassade de Norvège à Paris assister à la cérémonie.  
 
Le Trophée de l’accessibilité 2014 remis aux Lauréats est une sculpture à 4 mains de Guy Taburiaux et 
Bertrand Besse Saige : L’Homme qui roule.  

 

Les 10 lauréats 2014 des Trophées de l’Accessibilité sont : 
 

Catégorie : Conseil d’enfants et de jeunes  

 Le Conseil d’enfants et de jeunes de Schiltigheim - Bas-Rhin (67). Pour leur animation 

sur le thème « handicap visuel, auditif, moteur… » 
 

 Une Mention spéciale du Jury est attribuée au Conseil d’Enfants et de Jeunes du 
Lamentin, Martinique (97) pour leur action : Sensibilisation, Carnaval du Lamentin. 

 

Catégorie : Accessibilité et Emploi 

 L’Association « ARPEJEH » – Paris (75). Pour son accompagnement des élèves et 

étudiants en situation de handicap, dans leur parcours de formation et la construction de 

leur projet professionnel, en interaction avec le monde de l’Entreprise. 
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Catégorie : Produit accessible à tous 

 L’Association « Les habilleuses » - Fécamp (76). Pour la création et l’adaptation de 

vêtements de mode accessibles aux personnes handicapées, et pour la mise en œuvre 

d’une « alter fashion week », 1er salon « Mode et Handicap ».  

 

 L’Association « Signes de Sens » – Lille (59). Pour son concept d’application Muséo+, qui 

aide les enfants de 6 à 12 ans, y compris les enfants sourds ou autistes, à découvrir les 

œuvres d’un musée à travers jeux interactifs et explication vidéo. 
 

Catégorie : Tourisme & Handicap 

 Le Musée du Château de Mayenne - Mayenne (53). Véritable référence pour ses 

structures, le site permet à tous un accès au patrimoine, à la culture et à l’histoire du 

Territoire. 
 

Catégorie : Petites structures touristiques 

 Les « Gîtes Bon Air » à Saint-Flour - Cantal (15). Pour l’éco-conception des chalets 

accessibles à toutes les déficiences, et intégrés dans une démarche prenant en compte le 

contexte environnemental.  
 

Catégorie : Accessibilité Cadre Bâti, Public Privé 

 Atelier Ankel Architecture, Montpellier - Hérault (34). Pour son projet d’aménagement de 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier. 
 

Catégorie : Inclusion et Mixité 

 Association « Au foin de la rue » à Saint-Denis-de-Gastines - Mayenne (53).  Pour 

l’intégration de tous aux festivals de plein air, et l’accès à toutes les formes de culture. 
 

Trophée de l’Accessibilité décerné Par le Conseil de L’Europe 

 L’Opéra d’Oslo, en Norvège, pour la consultation citoyenne engagée au moment de sa 

construction en vue de s’assurer que le bâtiment répondait aux bons critères 

d’accessibilité. 
 

Trophée d’Honneur : 

 Association Jaccede, pour son engagement et ses actions en faveur de l’accessibilité pour 

tous. 

 

 

 

Organisées par l’association Accès Pour Tous depuis 2010, les Trophées de l’Accessibilité ont pour but de 
valoriser des initiatives exemplaires et de contribuer à améliorer l’autonomie et l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap. 
Contacts :   

pressxg@gmail.com 

Xavier Gallin – tél : 06 10 66 82 82 

Chantal Le Solliec – tél : 06 18 57 82 35 

Les dossiers complets sont à la disposition de la presse sur demande. 
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