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Dossier de Presse                             
                                     
 
 
 

                                                                                                 

     5ème

 ÉDITION 

Trophées de l’Accessibilité
® 

2015 

   
              Sous le Haut Patronage de 

                                              Monsieur François HOLLANDE 
              Président de la République 
 

       Sous le Patronage de 
                                              Monsieur Thorbjørn JAGLAND  

    Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
 

 

Valoriser et faire connaître les initiatives prises 

dans  notre société pour un accès de tous à tout. 

 
 

Le Palmarès des Trophées de l’Accessibilité des Régions est dévoilé 
Lundi 9 Février 2015 à l’Hôtel du Département, 

Conseil Départemental du Bas-Rhin, à Strasbourg. 
 

 
Hôtel du Département 

Conseil Départemental du Bas-Rhin 
Place du Quartier Blanc, 67000 Strasbourg 
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Placés sous le haut patronage de François HOLLANDE, Président de la République, et sous le 
sous le patronage de ThorbjØrn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les 

Trophées de l’accessibilité organisés depuis leur création en 2010 par l’association Accès 

Pour Tous, récompensent des initiatives et des réalisations exemplaires prenant en compte le 
caractère universel de l’accessibilité afin d’apporter une vraie réponse aux besoins de tous.  
 

A 2 jours de la date anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les lauréats des 
Trophées de l’accessibilité des Régions, ainsi que les nommés dévoilés ce jour au Conseil 
Départemental du Bas-Rhin à Strasbourg, nous montrent que l’accessibilité universelle 
apporte une vraie réponse sociétale et égalitaire pour tous, une richesse pour le vivre 
ensemble au profit de tous les citoyens. 
 

C’est à nous tous, maintenant de faire connaître au niveau des territoires, ces initiatives 
et ces réalisations exemplaires, car elles contribuent concrètement à améliorer 
l’autonomie de tous dans la vie citoyenne. 
 

Les Trophées de l’accessibilité remercient le Conseil Départemental du Bas-Rhin, son 
Président, Monsieur le Sénateur Guy-Dominique KENNEL et ses équipes, qui accueillent en 
cette date symbolique de « Février 2015 » l’annonce du palmarès des Trophées de 

l’accessibilité des Régions 2015.  
Depuis la création des Trophées de l’accessibilité en 2010, le département du Bas-Rhin, a su 
s’engager à nos côtés en soutenant cet événement, et en étant un maillon pérenne en faveur de 
l’accessibilité et de l’autonomie pour tous. 
 

L’innovation et l’autonomie pour tous, une réelle volonté du Département  du Bas-Rhin : 

 

Le Département du Bas-Rhin a dès 2008 sous l’impulsion du Président du Conseil 
Départemental 67,   M. le Sénateur Guy-Dominique KENNEL, initié une démarche globale 
"Innovation pour l’Autonomie" s’inscrivant dans le cadre d’une politique construite sur le 

long terme avec pour objectif de faire face aux défis du vieillissement et de la perte 
d’autonomie au travers de solutions innovantes, basées notamment sur les Technologies de 

l'Information et de la Communication (TIC) et de favoriser le développement économique 
local par la structuration d’une filière "autonomie à domicile". 
 

Le Bas-Rhin est le premier département français à avoir trouvé des solutions favorisant 
l’autonomie à domicile des personnes âgées avec l’opération "Innovation pour l’autonomie" 

lancée en 2008.  
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin est également reconnu comme site de référence de la 
Silver Economie par la Commission européenne dans le Partenariat européen de l’Innovation. 
 

mailto:sec@cnhandicap.org
http://www.accespourtous.org/
http://www.trophees-accessibilite.fr/


Accès Pour Tous     MDA du 18e, Boîte n°99  - 15 Passage RAMEY  - 75018 Paris   tél : 06 10 66 82 82 
    Courriel : president@accespourtous.org – Web : www.accespourtous.org    www.trophees-accessibilite.fr 

  

     3 

 

Le Comité Scientifique des Trophées de l'Accessibilité 2015 
 
 
 

Le  Comité Scientifique des Trophées de l'Accessibilité est présidé depuis sa création en 2010 
par Madame Catherine BACHELIER. Les membres du Comité Scientifique définissent les 
orientations et sélectionnent les dossiers de candidatures qui sont remis aux jurys. 

 
Catherine Bachelier, Présidente  du Comité  Scientifique des 
Trophées de l'Accessibilité.  Association Accès Pour Tous. 
 

 
Présidente du Comité de Pilotage de l’association Accès pour Tous. Déléguée 
ministérielle à l'accessibilité de 1999 à 2008. Rapporteur général du COLITRAH 
(Comité de liaison pour le transport des personnes handicapées) de 1977 à 1999. 

 
  Les membres du Comité scientifique des Trophées de l'Accessibilité 2015. 

 
Christiane ARLES ROMAGNY, Vice Présidente OLD’UP. 
 Association OLD’UP.   

Administrateur Bénévole du CAS de la Ville de Paris. Administrateur de la SCI Parc des 
Princes. Membre du Bureau Directeur des AFCSHE. Membre de Diverses Associations. 
Ancien cadre dirigeant de PME et gérante de société dans divers BET, dans le domaine 
du bâtiment et des TP, en France et en Guyane. 

 

Pierre CIOLFI, Responsable du Pôle Central Accessibilité, AVH. 
Association Valentin Haüy, AVH.  
Il a rejoint l’AVH en février 2014.  Devenu très malvoyant en 2003, 
il a dû céder l’entreprise de menuiserie qu’il dirigeait. Il a participé 

à des actions avec l’association Tourisme et Handicaps. Pierre CIOLFI a collaboré avec 
le département accessibilité de CECIAA. Il est administrateur de l’association Lire dans 

le noir, dont le but est de rendre accessible à tous la littérature. 
 
 

Sylvain DENONCIN, Président de l’AFPAPH. 
Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux                                                                                            

Personnes  Handicapées,  AFPAPH. 
Président de l’Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées, qui regroupe une trentaine de structures dédiées à 
l’accessibilité de la ville aux personnes handicapées. Président de la société EO 
GUIDAGE, il est spécialiste des questions liées à l’apport des technologies dans la 
mobilité urbaine. 
 

Jean-Charles du BELLAY, Chef du département sécurité et 
accessibilité aux personnes handicapées. Direction des affaires 
techniques de la fédération française du bâtiment, FFB. 
Ingénieur 3ème cycle diplômé du centre des hautes études de la 

construction. Expert agréé par l’Etat. Jean-Charles du Bellay a la charge du suivi de 
différents thèmes réglementaires, dont l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap et la sécurité des personnes. Il est le référent du président Alain Chapuis 

entrepreneur menuisier délégué national à l’accessibilité pour la FFB. Il est l’auteur de nombreux guides, 
lexiques et encyclopédie traitant de la construction auprès des éditions du Moniteur, éditions Dunod, 
éditions CSTB, SEBTP, édition des Techniques de l’ingénieur. 
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Claude DUVAL, Vice Président Notre Village. 
Association Nationale Notre Village. 
Agriculteur et installé en GAEC depuis 1990. Maire de Mellé (35) de 
1989 à 2014, administrateur de la MSA depuis 1990. Un engagement 

associatif fort : Président CPRB (Communes du Patrimoine de Bretagne) de 2000 à 
2014 et du Pays de Fougères de 2003 à 2008. Membre du Comité Directeur de l’AMF 
de 2011 à 2014. Membre du Comité National Trame Verte et Bleue de 2012 à 2014. 
 

 
Xavier GALLIN, Président  Accès Pour Tous. 
Association Accès Pour Tous. 
Journaliste, il intervient également en tant qu’animateur, 

modérateur de conférences.  Il a créé en 2010 l’association Accès pour Tous.  
Il est le fondateur et  l’organisateur des Trophées de l'Accessibilité. Depuis plus de 10 
ans, il s’est engagé sur les questions sociétales en faveur de l’autonomie et de 
l’accessibilité universelle. 

 
Eric HEYRMAN, Chargé de mission auprès de la déléguée 
ministérielle à l'accessibilité.  Délégation ministérielle à 
l'accessibilité, DMA. 
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, 
Ministère du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité.  

Ingénieur des travaux publics de l'État, il est l'auteur de plusieurs articles publiés 
dans des revues scientifiques à comité de lecture, de communications dans des  

conférences internationales et d'interventions   devant les professionnels du cadre bâti, de la voirie 
et des transports. 
 

Soraya KOMPANY, Architecte - urbaniste, Présidente de 
l’APACT. Association Promotion de l’Accessibilité et de la 
Conception pour Tous, APACT. 
Soraya KOMPANY est titulaire d'un doctorat en urbanisme et 

aménagement du territoire.  Elle est Présidente de l’Association Promotion de 
l’Accessibilité et de la Conception pour Tous. Par ses fonctions au Ministère de la 
santé et des affaires sociales elle a participé à l'élaboration de la loi du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées et de ses textes d'application, notamment relatifs à l'accessibilité. Elle est 
Personnalité Qualifiée à l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements 
d'enseignement et directrice des collections « handicap, accessibilité et collectivités » aux 
éditions  Territorial. Elle est auteure de plusieurs ouvrages consacrés à l'accessibilité aux éditions du 
Puits Fleuri. 
 
 

Annette MASSON, Présidente ATH.  
Association Tourisme et Handicaps,  ATH. 
Professionnelle du tourisme et plus particulièrement des 
ressources humaines et de la formation, son parcours 
professionnel et associatif lui a permis d'aborder toutes les 
facettes des activités touristiques. En 2001, au travers de sa 

mission de Présidente de la FFTST, elle a pris en charge la création, puis la 
présidence de l'association Tourisme et Handicaps qui a pour objectif de 

sensibiliser et aider les professionnels à rendre accessibles et accueillants leur lieu touristique.  
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Colette PARANT, Pôle Central Accessibilité, AVH. 
Association Valentin Haüy, AVH. . 
 

 
 
Elle est ancien Maire de BOURRON-MARLOTTE (77). Elle collabore au côté de Pierre 
CIOLFI au Pôle Central Accessibilité de l’association Valentin Haüy. 

 
 

PASCAL PARSAT, Fondateur du CRTH. 
Centre Recherche Théâtre Handicap, CRTH 
Artiste et professionnel de la culture, il fonde le concept de théâtre 
dans le noir en 1993. Pionnier dans le domaine de l’égalité culturelle, 
il est à l’origine du 1er ERP culturel et de la 1ère école de théâtre 

accessible à tous. Partenaire de grands événements culturels comme les festivals 
d’Avignon, il informe, sensibilise, forme les professionnels de la culture aux besoins des publics 
handicapés, et accompagne ces derniers vers l’offre culturelle par des adaptations et de nombreux 
services. Il est par ailleurs, expert et consultant en accessibilité pour de nombreuses collectivités, 
regroupements et syndicats professionnels de la culture, acteurs de l’emploi, de l’éducation 
artistique, de la formation initiale et continue. 
 

Jacques SAURY, Administrateur de l’APF. 
Association des Paralysés de France, APF. 
Né en 1958, marié et père de trois enfants, Jacques SAURY milite 
depuis de nombreuses années à l’Association des Paralysés de 

France. Après avoir été membre de la commission nationale de la politique de la 
famille comme père en situation de handicap et Représentant régional de 
l’Aquitaine, il siège au Conseil d’Administration de l’APF depuis 2014.  
 

 
Marie Pierre PERNETTE, Déléguée générale adjointe de 
l'ANACEJ. 
Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, ANACEJ. 
Déléguée générale adjointe de l'Anacej depuis mars 2012. Titulaire 
d'un DEA en Histoire de l'intégration européenne, à l'Institut des 
hautes études européennes de Strasbourg et d'un DESS de 

Journalisme bilingue à la Sorbonne nouvelle, elle a collaboré en tant que journaliste 
à divers médias notamment La Gazette des communes et Le Courrier des Maires, et 

participé à plusieurs publications de l'Anacej avant de rejoindre son équipe en 2003 en tant que 
chargée de communication. Elle a conçu et développé les collections Les Cahiers de l'Anacej, les Guides 
méthodologiques et les Carnets du jeune citoyen. Elle est Déléguée générale adjointe de l'Anacej 
depuis mars 2012. 

 
 

Emmanuel PERRET, Directeur Être Handicap Information. 
Revue Être Handicap Information. 
Emmanuel Perret, ethnologue de formation, a développé son 

expertise de l'inter-culturalité par des recherches scientifiques sur le terrain en 
Afrique et en Europe. Il a prolongé son expérience de la diversité au service des 
medias au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par la suite, il a fondé le 

cabinet de consultant Pipal People, spécialisé en management interculturel. Il a rejoint, Être Handicap 
Information, il y a cinq ans, dont il est le directeur. 
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Jean-Jacques TROMBERT, 1er Vice-président de l’UNAPEI. 
Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales, et de leurs amis, UNAPEI. 

Domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Jean-Jacques TROMBERT est père 
d'un jeune trisomique de 33 ans accueilli en foyer de vie. Membre du Bureau de 
l'Adapei 66 depuis 26 ans, il a assuré la Présidence de l’association pendant 16 
ans. Il est Président de l'Urapei Languedoc-Roussillon depuis 4 ans.  
Administrateur de l'Unapei depuis 6 ans, il assure la Présidence et l'animation de 

la commission "accessibilité". Il a été élu 1er Vice-président de l’Unapei en 2013.   
 

 
Anne VOILEAU-AUTHIE, Fondatrice de la Radio Vivre Fm 93.9. 
Directrice de la Radio Vivre Fm 93.9 depuis sa création en septembre 

2004. Diplômée de l’Ecole supérieure de journalisme de Paris. Diplômée de l’Ecole 
des hautes études sociales et de l’Ecole des hautes études Internationales. 
Fondatrice et Rédactrice en Chef de la revue Monde et Minéraux. 
Fondatrice et Rédactrice en Chef de la revue ÊTRE Handicap Information. Membre-
Fondateur du Collège Psychiatrique de recherches en épistémologie poppérienne.  

Officier de l’Ordre National du Mérite. Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
 

Stéphanie XEUXET, Directrice générale  Action Handicap 

France. Association Action Handicap France. 
Elle a créée l’association Action Handicap France en 2011. 
Administratrice et bénévole à l’association Les Auxiliaires des 
Aveugles depuis 20 ans, elle a travaillé à l’association Accès Culture 

pendant 8 ans. Depuis sa licence « emploi et handicap » du 
CNAM, Stéphanie connait bien les problématiques de l’intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap ainsi que celle du web 

accessible. En 2013, elle a été formée à l’accessibilité du cadre bâti au CSTB. 
Elle participe à de nombreuses commissions d’accessibilité (Mairie de Paris, Conseil Local du 
Handicap, CFPSAA…) ou groupes de réflexion tels que le « collège expert de la Fédéeh » (Fédération 
Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap) ou le groupe ressources 
handicap de la CFDT. 
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Instruction des dossiers 

Trophées de l’Accessibilité
® 

2015 

 
293 dossiers ont été reçus pour participer aux Trophées de l’Accessibilité, dont la date limite de 
candidature était fixée au 16 Janvier 2015. 
Les dossiers ont été examinés par le Comité scientifique qui a sélectionné 1 dossier par région.  
Les dossiers retenus sont les lauréats des régions. Ils accèdent à la finale nationale des Trophées de 
l’Accessibilité 2015. Ces nommés seront ensuite soumis à un vote  internet  à partir du 10 Mars 2015. 
Le jury national tiendra compte de  ce vote internet  pour désigner les lauréats des Trophées de 
l’Accessibilité qui seront décernés à Paris le 19 Mai 2015. 
 

Catégorie « Conseil d’enfants et de jeunes » 
L’ANACEJ sélectionnera parmi les dossiers reçus 3 nommés qui seront ensuite soumis à un  jury national 
qui désignera le lauréat.  
 

Catégories : 

 « Accessibilité et emploi »  

 « Produit accessible à tous » 

.Les dossiers des nommés seront examinés par un jury national qui désignera 1 lauréat par catégorie. 

 
Calendrier 
 
Dates limites de  réception des dossiers 
16 Janvier 2015,  pour les Trophées de l’Accessibilité des Régions. 
 
Lundi 9 février 2015 à Strasbourg. 
Proclamation solennelle lors d’une Conférence de Presse à au Conseil Départemental du Bas-
Rhin,  des lauréats des Trophées de l’Accessibilité des Régions 2015 et des nommés aux Trophées 
de l’Accessibilité 2015.  
 

     Les Trophées de l’Accessibilité sont partenaires du Salon    
URBACCES, 10 & 11 Mars 2015, Paris. 
Les votes en lignes seront lancés à cet occasion. 

 
Du 19 au 22 Mars 2015 - Salon Mondial du Tourisme.  
à Paris Expo Porte de Versailles. 
Les Lauréats et nommés de la catégorie « Tourisme et handicap » seront 

officiellement présentés. Invités sur un stand  « Trophées de l’Accessibilité » par l’Association 
Tourisme et Handicaps et le Mondial du Tourisme. Les Lauréats des Trophées des Régions 2015 
présenteront leurs offres touristiques accessibles à tous. Les Trophées de l’Accessibilité des 
Régions de la catégorie Tourisme et Handicap seront remis sur le Mondial du Tourisme aux 
Lauréats. 
 

Les Trophées de l’Accessibilité sont partenaires du Salon En Toute Liberté 
le salon de l’Autonomie et de la Silver Economie, 11, 12 & 13 Avril 2015 à 
Strasbourg. 

 
Mardi 19 Mai 2015. 
5ème Cérémonie de remise des Trophées de l’Accessibilité 2015 à Paris 
 

Contacts Presse : 
Accès Pour Tous : Xavier Gallin : tél : 06 10 66 82 82. president@accespourtous.org 
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Trophées de l’Accessibilité
® 

2015 

 
Le Palmarès des Trophées de l’Accessibilité des Régions est dévoilé 

Lundi 9 Février 2015 à l’Hôtel du Département, 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, à Strasbourg. 

 

En présence de : 
 

- Frédéric BIERRY, Vice Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin. 
- Marie PROST-COLETTA, Déléguée Ministérielle à l’accessibilité.  
- Xavier GALLIN, Président de l’association Accès Pour Tous, fondateur, organisateur des 
Trophées de l’Accessibilité. 
- Catherine BACHELIER : Présidente du Comité de pilotage et scientifique des Trophées de 
l’accessibilité, Association Accès Pour Tous. 
- María OCHOA-LLIDO,  Chef du Service de l’anti-discrimination et de la cohésion 
sociale DGII, Conseil de l'Europe. 
- Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ, Adjoint au Maire de Strasbourg. 
- Annette MASSON : Présidente de l’Association Tourisme et Handicaps 
- Jacques SAURY, Administrateur de l’Association des Paralysées de France, APF.. 
- Stéphanie XEUXET, Directrice générale  Action Handicap France.  
- Stéphanie  SAUTHON, Centre Recherche Théâtre Handicap. 
 

Des informations complémentaires sur l’ensemble des dossiers sont à la disposition des 
rédactions qui le souhaitent.  
Une invitation à la 5ème Cérémonie des  Trophées de l’Accessibilité sera adressée aux journalistes 
courant Mars 2015. 
La 5ème Cérémonie des  Trophées de l’Accessibilité sera retransmise sur le web : 
 www.trophees-accessibilite.fr 

Avec le soutien :                     
 

           

                        

         
 
En Partenariat avec :  
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Trophées de l’Accessibilité
® 

2015 

 
 

Le Palmarès 2015 des Trophées de l’Accessibilité des Régions  
Les Lauréats des Régions, nommés aux Trophées de l’accessibilité 2015 : 

 

 
     

►Trophée de l’Accessibilité des Régions TOURISME ET HANDICAP, 

Sélection régionale. 
En partenariat avec l'association Tourisme et Handicaps 

Le Trophée de l'Accessibilité Tourisme & Handicap, en partenariat avec l’Association Tourisme & Handicaps  
récompense les efforts des professionnels du tourisme en matière d’accessibilité pour tous et d’accueil des 
clientèles spécifiques. Favoriser l’émergence de produits et de services touristiques réellement ouverts à tous 
au niveau des territoires avec l’objectif de garantir à tous les touristes en situation de handicap un accès à 
tout en toute autonomie. 

 
  
 
 

►  NORD EST : 70300 Luxeuil-les-Bains - L’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains.   
Accessible à tous !  
Offrir à tous les mêmes services, répondre aux attentes de nos visiteurs à besoins spécifiques et rendre l’accès 

aux informations touristiques accessibles à tous, tel est notre volonté, à l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-
Bains. L’Office de tourisme joue un rôle d’ambassadeur de son territoire, en nous rendant accessible à tous, nous 

incitons nos partenaires à entreprendre la même démarche. 
 
 
►  NORD OUEST : 44000 Nantes - Château des ducs de Bretagne / Musée d’histoire de Nantes. 
Visiter ensemble 
Une visite ouverte à tous, personnes en situation de handicap ou valides, pour découvrir les grands moments de 
l’histoire de Nantes dans le cadre prestigieux et accessible du château des ducs de Bretagne. 
 
 
►  SUD OUEST : 24620 Les Eyzies de Tayac  -  Pôle International de la Préhistoire. 
Site de référence pour s'informer comprendre s'initier à la Préhistoire. 
Le Pôle International de la Préhistoire répond aux spécificités d'accessibilité et de déambulation pour tous. 
L'offre culturelle et touristique propose des outils spécifiques adaptés à chaque type de handicap afin que chacun 
puisse découvrir et s'initier à la Préhistoire. Chaque année des événementiels sont proposés afin de créer des 
passerelles avec et entre les différents publics handicapés. 
 
 
►  SUD EST : 63190 Lezoux  -  Musée départemental de la Céramique à Lezoux.   
Conseil général du Puy-de-Dôme 
L'accessibilité du Musée départemental de la Céramique à Lezoux 
Le Musée départemental de la Céramique à Lezoux se veut être un outil culturel destiné à tous les publics, pour 
permettre à chaque visiteur de s'approprier son patrimoine archéologique. C'est pourquoi le musée créé 
régulièrement de nouveaux outils de médiation en direction des publics porteurs de handicaps au sein des 
expositions et dans les ateliers. C'est l'ensemble de ces dispositifs qui permet à chacun un accès privilégié à la vie 
culturelle du musée. 
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►Trophée de l’Accessibilité des Régions TOURISME ET HANDICAP. 

 Petite structure touristique. Sélection régionale. 
En partenariat avec l'association Tourisme et Handicaps 
Le Trophée de l'Accessibilité Tourisme & Handicap, Petite structure touristique en partenariat avec 
l’Association Tourisme & Handicaps récompense l’action réalisée par une petite structure touristique en 
matière d’accessibilité pour tous et d’accueil des clientèles spécifiques.  
 

 
►  NORD OUEST : 28240 Champrond-en-Gatine  -  Les Cabanes du Bois Landry.  
Nuit Insolite & Romantique pour Tous : « Une Cabane dans les arbres pour tous ». 
Relever un double défi : Rendre accessible pour tous une cabane perchée dans les arbres en obtenant le Label  
« Tourisme & handicap » pour les 4 déficiences (Auditif, Mental, Moteur et Visuel) et permettre la création d’un 

référentiel national de labellisation par l’Association Tourisme et handicaps pour tous les hébergements insolites. 
Notre démarche contribue à améliorer de manière forte la capacité à comprendre qu’il est possible à tous les 

établissements recevant du public de s’impliquer et de faire le nécessaire pour l’accessibilité de tous, car nous y 

sommes arrivés même pour une cabane dans les arbres. 
 
►  NORD EST : 88400 Xonrupt Longemer  -  Refuge du Sotré.  
Réhabilitation d’un refuge pour que la montagne soit accessible à tous ! 
Situé en pleine nature, à 1 200 m d’altitude dans le massif des Vosges, le refuge du Sotré accueille et 
accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur prise de contact avec la nature et leur découverte de la 
montagne. Le refuge du Sotré est labellisé Tourisme et Handicap (pour les 4 types de handicap) & Espace 
Loisirs Handisport. En vue de déployer totalement ses valeurs, et en application de la loi du pour l’égalité des 
droits et des chances, l’association Sotré a amélioré sa structure d’accueil et a développé ses activités adaptées.  
 
 
►  ILE DE FRANCE : 75014 Paris - ANOTHER PARIS. 
Découvrez un autre Paris – Petit train routier accessible à tous. 
La première visite culturelle des petites rues de Paris vraiment accessible à tous. A bord du petit train bleu de 
Another Paris au vitrage panoramique, découvrez les monuments cachés et la vie des parisiens. Quatre circuits 
de 1h15 et un circuit de 2h30, commentés en cinq langues et une version junior. Labellisé Tourisme & handicaps 
(pour les 4 types de handicap) - accès deux fauteuils roulants. 
 
 
►  SUD OUEST : 19240 Allassac - VSA CORREZE, Village Séjour Accompagné. 
VSA Corrèze,  le village qui permet à chacun des vacances sur mesure. 
Village de vacances ouvert et accessible, en totalité, à tous. Particulièrement adapté à toute personne en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie permanente ou temporaire. L’accompagnement se définit lors de la 

réservation et se met en place en fonction des besoins exprimés. La piscine couverte, le restaurant, la salle de 
sports et de loisirs agrémentent les séjours. VSA, le village qui permet à chacun des vacances sur mesure. 
 
 
►  SUD EST : 26220  Dieulefit - Maison Bourguillot.  
Meublé de Tourisme adapté aux personnes en situation de handicap. 
Cette réalisation a été guidée par l'intention de proposer un lieu de vie où toute personne en restriction d'aptitude, 
puisse ressentir du bien-être à y séjourner, ceci aux travers d'aménagements spécifiques propres à leurs besoins. 
Ouvert au public en 2013, labellisée Tourisme & Handicap,  la Maison Bourguillot est placée au centre du 
village, ouvert sur la rue piétonne, qui facilite la circulation et donne accès à des commerces accessibles : bar, 
restaurant, épicerie, pharmacie,… 
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Trophées de l’Accessibilité
® 

2015 

 
 

 

► Trophée de l’Accessibilité des Régions ACCESSIBILITÉ, CADRE DE VIE. 

Sélection régionale. 
Cette catégorie concerne l'accessibilité universelle pour le cadre bâti, la voirie, les espaces publics et les 
transports. Mais aussi la prise en compte de la chaîne de déplacement pour des réalisations exemplaires qui 
vont  au delà des obligations de la loi du 11 février 2005.  

 
 
►  NORD EST : 57220 Guinkirchen  -  Commune de Guinkirchen. 
Un village accessible. 
Guinkirchen, village rural de 180 habitants possédait toutes les caractéristiques à de nombreux villages 
de France: une topographie marquée, des bâtiments publics peu nombreux mais peu confortables et 
inaccessibles pour une partie de la population. Dès 2008, l’équipe municipale a pris conscience de 

cette situation chaotique. Elle a saisi l’opportunité de l’obligation de la mise en accessibilité pour 

engager une démarche ambitieuse. A partir du Pave réalisé par une équipe de diagnostiqueurs 
bénévoles, une programmation pluriannuelle a été élaborée. Les chantiers successifs ont totalement 
transformé les bâtiments et les espaces publics pour faire de Guinkirchen un village agréable et 
accessible pour le plus grand nombre. 
 
►  NORD OUEST : 41000 Blois  -  Conseil Général de Loir-et-Cher. 
La Maison Bleue 41  
Pour la majorité d’entre nous, pouvoir bien-vivre et bien vieillir « à la maison » est important. Quand on perd de 
l’autonomie, l’adaptation et l’équipement de son habitation sont déterminants pour continuer à vivre 

confortablement chez soi. Le Conseil Général de Loir-et-Cher, qui est en charge des personnes âgées et 
handicapées, met en œuvre un projet original et innovant : La Maison bleue 41. Un espaces grandeur natures et 
ouvert à tous pour tester les solutions, les aménagements et les équipements qui permettent de bien vivre chez soi 
et pallier la perte d’autonomie. La Maison bleue 41 permet aussi de créer des vocations, de confirmer la voie 
professionnelle choisie par des élèves d’enseignement général ou spécialisé et au plan citoyen de faire 

comprendre aux jeunes générations les problématiques de l’accessibilité.  
 
►  ILE DE FRANCE : 92240 Malakoff  -  Fédération Simon de Cyrène. 
Des maisons partagées pour personnes handicapées et valides : une alternative à la vie en 
institution 
L’association Simon de Cyrène développe et anime des « maisons partagées », lieux de vie partagés où adultes 
valides et handicapés (suite à des lésions cérébrales, traumatismes crâniens, AVC…) partagent une relation 

amicale et solidaire, fondée sur l’accompagnement et l’engagement. L’objectif de ces lieux est de proposer par 

un modèle innovant, une alternative à l’institution et au retour seul à domicile. A Vanves, 70 personnes valides et 

handicapées vivent réparties au sein de 5 maisons partagées. Chaque maison partagée de 550 M² accueille, 
autour d’un salon, d’une cuisine et d’une salle à manger communs, 6 studios pour personnes handicapées, 4 
studios pour assistants et un appartement pour un couple d’hôte salarié. Elles permettent à toute personne 

accueillie d’habiter chez elle, sans être seule, d’intégrer un lieu d’intimité, un lieu de vie partagée et un espace 
ouvert au cœur de la ville. 
 
►  SUD OUEST : 31000 Toulouse - Tisséo-SMTC. 
L’accessibilité du transport urbain : au-delà des réponses normatives, une question de 
communauté d’intérêt. 
Travailler à rendre le réseau Tisséo accessible n’est pas une charge sectorielle mais bien un investissement à 
retour collectif. La recherche concertée et systématique d’un usage « universel » des transports collectifs est le 

gage d’une réponse inclusive aux problématiques du handicap et, pour chacun, d’une liberté de mobilité 

retrouvée : « Ce que l’on fait pour eux vaut pour tous ». 
 
 
 

mailto:sec@cnhandicap.org
http://www.accespourtous.org/
http://www.trophees-accessibilite.fr/


Accès Pour Tous     MDA du 18e, Boîte n°99  - 15 Passage RAMEY  - 75018 Paris   tél : 06 10 66 82 82 
    Courriel : president@accespourtous.org – Web : www.accespourtous.org    www.trophees-accessibilite.fr 

  

     12 

 
►  SUD EST : 42000 Saint-Etienne - ESPACE BORIS VIAN,  centre socioculturel.  
UN ESPACE POUR TOUS (design et accessibilité). 
Le projet « un espace pour tous » est un cas d’étude qui interroge la circulation et les usages d’un bâtiment 

public. L’expérience a permis de recueillir des connaissances sur l’accessibilité dans les lieux publics, de les 

analyser et de rédiger un cahier de préconisations. La designer a conduit une réflexion sur l’accessibilité de tous 

les publics d’un espace collectif aux différentes étapes de la vie, de la petite enfance au 3ème âge en passant par 
les personnes empêchées du fait de la maladie ou d’un handicap. 

 
► DOM TOM : 97488 Saint -Denis de la Réunion - Conseil Départemental de la Réunion. 
Un Collège Accessible. 
Le Conseil Général de la Réunion a réalisé son premier collège neuf selon les exigences de la loi Handicap de 
2005.En allant plus loin pour certaines exigences et en utilisant pleinement la chaîne des compétences des 
partenaires, il a pu implanter 2 sections d’enseignements spécifiques ; Une ULIS dédiée aux Troubles de la 
Fonction Motrice, et un IMP/IMPRO géré par l’ADAPEI. Ces 2 unités localisées dans le collège, en milieu 
« ordinaire », créent un bien être et un épanouissement pour les élèves en situation de handicap, tout en 
permettant un changement de regard et une ouverture d’esprit pour les enfants valides. 
 
 
 

► Trophée de l’Accessibilité des Régions, ACCESSIBILITÉ DIVERSITÉ & VIVRE ENSEMBLE. 

Sélection régionale. 
L’action engagée ou réalisée permet une parfaite égalité de tous dans la vie citoyenne et quotidienne. 

 
►  NORD EST : 80000 Amiens - Aéroclub de Picardie Amiens Métropole. 
HANDIVOL 2014 – 9e édition. 
L’Aéroclub situé à Glisy et appartenant à Amiens Métropole est le maître d’œuvre d’une action 

intergénérationnelle et ouverte à tous publics, qui se déroule tous les ans à la même date. Cette manifestation fait 
en sorte que tous les publics en situation de handicap ou non puissent se retrouver pendant un week-end autour 
d’une activité commune : l’aviation. Dans une logique d’accessibilité de tout pour tous, l’intégralité des activités 

proposées est non seulement adapté à tout type de handicap mais également accessible. Alliant plaisir de la vue 
et de l’ouïe, cette action sait à merveille transcender les réalités sensorielles parfois contraintes par le handicap et 

mettre en relation tous les publics dépassant les frontières générationnelles, pour permettre le temps de son 
déroulé la parfaite égalité entre tous 
 
►  NORD OUEST : 50120 Equeurdreville-Hainneville - Commune Equeurdreville-Hainneville.  
Vivre la Ville Ensemble ! 
En parallèle de la mise en œuvre des plans de mise en accessibilité des espaces et des équipements publics, la 
Ville d’Equeurdreville-Hainneville (Manche) s’active depuis 2009 pour construire une cité accessible, 

accueillante, ouverte à tous quelles que soient les différences. Avec les associations locales, les habitants eux-
mêmes et les institutions compétentes, la Ville agit pour faire en sorte que le handicap ne se remarque plus.  
L’objectif, en plus de permettre l’accès à tous à des activités variés (éducatifs, loisirs, sportifs, culturels...), est 

d’encourager la rencontre et le partage.  

. 
 
►  ILE DE FRANCE : 75008 Paris - UNIVERSCIENCE – Établissement public du Palais de la 
découverte et de la cité des sciences et de l'industrie.  
Conception-réalisation d'une exposition temporaire interactive et multi sensorielle Pour Tous : 
Mille milliards de fourmis. 
L'exposition temporaire Mille milliards de fourmis présentée sur 800 m2 au Palais de la découverte pour le 
public familial et scolaire à partir de 7 ans été conçue dès l'origine en prenant en compte les besoins des publics 
en situation handicap pour garantir un environnement et des dispositifs accessibles à chacun. Une étude 
d'évaluation auprès de l'ensemble des visiteurs a validé l'intérêt d'une telle approche, ce qu'a confirmé 
l'excellente fréquentation de l'exposition. 
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►  SUD OUEST : 31670 Labège -  UMEN - Univers Montagne Esprit Nature. 
La Montagne et la Campagne pour Tous. 
L’association Univers Montagne Esprit Nature propose le partage d’activités de nature entre personnes en 

situation de handicap et personnes valides. Nos activités sont ouvertes à tous types de handicap. Nous organisons 
des journées, des weekends et des séjours tout au long de l’année. Solidarité, partage et convivialité sont 

présentes sur toutes de nos actions. 
 
►  SUD EST : 30260 Quissac - Fédération Handiane France.  
TOUS EN SELLE, SELLE POUR TOUS. 
« Handiane, une entreprise sur le champ de l’Économie Social et Solidaire. L’association Handiane recherche et 

développe des équipements équestres adaptés, permettant la mise en place de balades adaptées sur des équidés 
pour des enfants en situation de handicap. Cette action favorise la découverte de la faune, de la flore et du 
patrimoine et favorise la mixité sociale. » 
 
 
 
 
 

► Sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015. 

Sélection Nationale.  
Dans la Catégorie ACCESSIBILITÉ DIVERSITÉ & VIVRE 
ENSEMBLE : EMPLOI  
 

 
► CEA-Grenoble. 
 Emploi Projet A.C.T.E Accessibilité : Construisons pour Tous vers l’Emploi. 
Le CEA Grenoble, campus de recherche sur lequel vivent et travaillent quotidiennement près de 5.000 
personnes, innove en développant un schéma général d’accessibilité. Engagé de longue date dans la voie de 

l’inclusion sociale, le CEA Grenoble entend aujourd’hui en s’appuyant sur une convention signée avec l’Agefiph 

et le FIPHFP, dynamiser sa politique en faveur de l’emploi des personnes handicapées et parvenir à une mise en 

accessibilité totale du site, en visant, dans une logique de conception universelle, une qualité d’usage optimale 
pour tous. Un exemple : d’ici l’année 2016, 5 projets représentant 30.000 m² de bâtiments et impliquant 1.123 

utilisateurs seront réalisés selon cette démarche. 
 
 
 
► ORANGE France. 
Réalisation et déploiement de l’outil d’autodiagnostic d’accessibilité des lieux de travail. 
Grace à l’innovation que constitue son outil OCARA d’autodiagnostic et de recommandations pour 

l’accessibilité des locaux utilisable par chacun, Orange fait progresser le niveau d’accessibilité de ces sites avec 

une vision « utilisateur ». Cette démarche digitale, approfondie et ludique permet la sensibilisation d’un large 

public et rend les Travailleurs Handicapés acteurs de leur propre mobilité. 
 
 
 
► Séquences Clés Productions 
Première et unique Entreprise Adaptée des métiers de l’audiovisuel. 
Séquences Clés Productions est la première Entreprise Adaptée des métiers de l’audiovisuel. L’entreprise 

apporte une valeur ajoutée inédite aux deux secteurs que sont la Production Audiovisuelle et le Secteur Adapté 
en prouvant que la collaboration de l’un avec l’autre est source de synergie, de créativité, de qualité. Nous 

réalisons tous types de films, du documentaire à la fiction en passant par le film institutionnel, et procédons 
également à la mise en accessibilité de l’image (sous-titrage, audio-description). 
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► Sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015.  Sélection Nationale.  

Dans la Catégorie PRODUIT ACCESSIBLE A TOUS. 
 

 
 
 
 
► Agence de Développement touristique de l’Hérault. 
Hérault Mobility. 
Découvrez une application I PHONE innovante, nouvel outil d'aide à la mobilité et à la présentation de l'offre de 
séjour accessible à l’échelle de micro destinations héraultaises Carnon et Balaruc les Bains. Valorisation et 

identification de l'offre de services adaptée et un service de navigation GPS sur des itinéraires piétons 
accessibles.. Les données sur les prestations tourisme et handicap sont gérées et mises à jour dans le Système 
d’information touristique (SITI) régional et départemental partagé avec les Offices de Tourisme. 
 
 
► AUDIOSPOT. 
Diffusion d’informations audiovisuelles de proximité au service de l’accessibilité 
www.AudioSpot.fr est un service pour les établissements recevant du public, et rendant service aux personnes 
souffrant de déficience visuelle, auditive et/ou cognitive. Il permet la diffusion d’informations géo localisées sur 

un smartphone équipé de l’application audiospot. Les messages diffusés peuvent être mis à jour en temps réel, et 

indiquer une direction, le prochain arrêt dans un transport, des informations de services, touristiques, culturelles, 
ou autres. 
 
 
► Société CITAE. 
 Pick Out. 
Aujourd’hui, la technologie s’implante dans plusieurs domaines de la chaine de déplacement d’une personne en 

situation de handicap. Elle a été proposée à des communes pour équiper des bâtiments. Des réflexions sont faites 
avec les réseaux de transport afin de répondre à certaines problématiques liées notamment au manque de 
connectivité. Cette technologie, à long terme, restera pérenne. En effet, au regard des autres technologies qui 
émergent aujourd’hui, de nombreuses seront ou sont désormais obsolètes. Pick Out nécessite la présence d’un 

micro et d’un haut parleur pour fonctionner. Ce mode de communication existe depuis des années et perdure 

dans le temps. 
 
 
► KAPSYS.  
 Smartphones dédiés aux déficients visuels et aux personnes âgées. 
KAPSYS est engagée depuis 2007 dans la conception et la réalisation de produits innovants. Elle a ainsi lancé 
sur le marché des produits électroniques de radiocommunication (GPS, SMARTPHONE) accessibles pour les 
personnes handicapées. Elle attache une grande importance aux conditions de dialogue, d’écoute et d’échange 

avec les acteurs de l’accessibilité notamment les associations pour faire évoluer les produits technologiques pour 
le bénéfice des personnes handicapées. 
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Un Trophée de l’Accessibilité sera décerné 

par le Conseil de L’Europe, lors de la 5ème 

Cérémonie des Trophées  de l’Accessibilité   

à Paris le Mardi 19 Mai 2015. 

 
 
 

 
Sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015.   
Sélection Nationale.  
Dans la Catégorie TROPHÉE CONSEIL D'ENFANTS ET DE JEUNES. 
 
 

 
En partenariat avec l'ANACEJ – Association National des Conseils d’enfants et de 

Jeunes.       
Le Trophée de l'Accessibilité Conseil d’Enfants et de Jeunes récompense depuis 2011, 
une action des jeunes conseillers de tout le territoire français concernant l’autonomie, le 

handicap, l’accessibilité pour tous. Il encourage et valorise les actions menées par les 

jeunes permettant un changement de regard. 
 
► Conseil Municipal d’Enfants de Mont Saint-Martin (54).  10  - 11 ans ( CM2).  
Le droit à la Différence 
L’objectif de notre action a été la sensibilisation de la population de Mont Saint Martin sur le handicap. 

L’informer des infrastructures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent de déplacer librement. 
Nous avons travaillé avec l’association des Paralysées de France et différents services de la ville (urbanisme, 

environnement, technique) sur l’accessibilité.  Nous avons également travaillé lors de nos permanences 
mensuelles dans les écoles. Nous avons organisons une journée annuelle dédiée au droit à la différence pour 
informer, mais aussi faire changer les regards sur le handicap, et ainsi remettre en question des attitudes, des 
comportements et permettre une meilleure compréhension. Des supports de communication ont également été 
créés par les jeunes élus. 

 
► Conseil Départemental des Collégiens de Seine Maritime (76).  13-14 ans 
« Agir contre les discriminations dans le sport ». 
Depuis plusieurs années, une équipe de la commission sport du Conseil Départemental des Collégiens participe 
au Raid des collèges organisé par le Département en partenariat avec l’UNSS (Union sportive Scolaire). 1 Jeune 
malvoyant a été élu dans la commission sport. Dès lors, des liens se sont créés et les jeunes élus ont décidé de 
mettre en place une équipe handivalide pour la prochaine édition du raid des collèges. Les conseillers collégiens, 
sensibilisés aux discriminations rencontrées par ces jeunes dans le sport, ont tout de suite été solidaire du jeune 
élu malvoyant et de ce fait sa participation au raid des collèges n’a pas vraiment été menée comme un projet, 
mais plutôt considérée comme une lutte contre les discriminations. Suite à notre action, l’UNSS a modifié son 
règlement et créée une catégorie permettant aux collégiens handicapés de participer au raid des collèges. 
L’engagement de cette équipe a aussi permis à tous les participants de prendre conscience des difficultés 

rencontrées au quotidien par les jeunes handicapées. 
 
►Conseil Général du Pas-de-Calais (62). 13-14 ans. 
Osons la Rencontre pour peindre le même horizon. 
Sur le constat que  nous ne connaissions pas bien la notion de handicap et que nous l’assimilions comme un 
signe de mauvaise santé, nous nous sommes posés la question de la relation difficile à l’autre qui est différent, du 

moins en apparence. Notre projet se donne comme objectif général de changer le regard et de s’ouvrir à l’autre 

en recherchant les moyens de se côtoyer , de faire connaissance en osant se rencontrer. Nous avons osez la 
rencontre et travaillé en partenariat avec les collégiens de l’EREA de Berck sur Mer. Grâce aux pratiques 

sportives partagées, les barrières sont tombées et le dialogue facilité. Nous avons réalisés des séquences vidéo 
mettant en scène le handicap dans la vie quotidienne. Grâce à cette action, un jeune de l’EREA est devenu 

membre du Conseil Départemental des Jeunes Collégiens pour le mandat 2014- 2016. Osons la rencontre pour 
cassez les préjugés. 
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NOUVEAU  

Un prix spécial Accès Pour Tous à la Culture   en partenariat 
avec le CRTH.  
Encourager et valoriser l’accès de tous aux pratiques artistiques et 

culturelles. 
 

Ce prix spécial Accès pour tous à la Culture, en partenariat avec le CRTH – 
Centre Recherche Théâtre Handicap (Lauréat des Trophées de l’Accessibilité 

2014 – Région Ile-de-France) récompense une action culturelle, un spectacle 
théâtre, danse, cirque, musique, arts plastiques, film, …). 
Ce prix spécial Accès pour Tous à la Culture est porté par le CRTH, sous 

l’autorité de son fondateur Pascal PARSAT, en association avec Accès pour tous pour la 5è édition 

des Trophées de l’Accessibilité 2015. 

 

 
 
Les Membres du Comité Scientifique du Prix Spécial Accès Pour Tous à la Culture. 
 

PASCAL PARSAT, Fondateur du CRTH. 
Centre Recherche Théâtre Handicap, CRTH 
Artiste et professionnel de la culture, il fonde le concept de théâtre 
dans le noir en 1993. Pionnier dans le domaine de l’égalité culturelle, il 
est à l’origine du 1er ERP culturel et de la 1ère école de théâtre 
accessible à tous. Partenaire de grands événements culturels comme 

les festivals d’Avignon, il informe, sensibilise, forme les professionnels de la culture aux besoins des 
publics handicapés, et accompagne ces derniers vers l’offre culturelle par des adaptations et de 
nombreux services. Il est par ailleurs, expert et consultant en accessibilité pour de nombreuses 
collectivités, regroupements et syndicats professionnels de la culture, acteurs de l’emploi, de 
l’éducation artistique, de la formation initiale et continue. 

 

Stéphanie XEUXET Directrice générale  Action Handicap France.  
Ancienne chargée de communication à l’association Accès Culture pendant 8 ans, 
est désormais directrice générale pour Action Handicap France. Elle est aussi 
administratrice-bénévole des Auxiliaires des Aveugles depuis 21 ans. Stéphanie 
connait bien les problématiques de l’intégration professionnelle des personnes en 
situation de handicap (licence « emploi et handicap » du CNAM) ainsi que celle du 
web accessible. En 2013, elle a été formée à l’accessibilité du cadre bâti par le 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.  

 

 

Frédéric LE DU, Directeur Accès Culture.   
Frédéric Le Du a fondé Accès Culture en 1990 alors qu’il était assistant metteur en 
scène de Jérôme Savary découvrant un article de l’AVH sur l’audio-description.  
Aujourd’hui, il en est le directeur, gère le développement général de l’association et 
veille à son bon fonctionnement technique et administratif. Il réalise les descriptions 
d’opéras et est aussi responsable de la formation des descripteurs. 

 
Nicolas WAGNER, Référent Handicap, Parc de la Villette. 
En poste depuis 2001 à l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la 
Villette, Nicolas Wagner participe à la création du service de médiation culturelle 
en 2007. En tant que chargé d’actions culturelles, il propose des dispositifs de 
médiation culturelle et monte des formations pour les relais du champ social. En 
2012, il est nommé « référent handicap » et conduit, à ce titre la politique 
d’accessibilité du Parc de la Villette. 

 

 

mailto:sec@cnhandicap.org
http://www.accespourtous.org/
http://www.trophees-accessibilite.fr/
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►  Sont nommés pour :  

 Le Prix spécial Accès pour Tous à la Culture    
 

 

►  NORD EST : La scierie du Lançoir  (88). 
L’association le Lançoir, crée en 1993 par Jean Durand, a pour but de faire découvrir le patrimoine forestier de la 
Vallée de Straiture. La scierie est ouverte à tout public et les guides sont là pour présenter la vie des sagards. La 
visite guidée invite à la découverte de l’environnement extérieur, la forêt et l’eau, et l’intérieur du site consacré 

au fonctionnement mécanique du Haut-Fer pour scier le bois. Un lieu de visite et de rencontres musicales et 
culturelles tout au long de l’année. 
 

►  NORD OUEST : Quest Handi. (53). 
Le Kit-accessibilité de l’association Quest’handi consiste en un regroupement de différent matériel permettant de 
rendre accessible à tout un chacun un évènement culturel ou de loisirs (boucle à induction magnétique, colonnes 
vibrantes RSC, véhicule adapté, T-shirt bénévole signant, guide en français facile à lire et à comprendre, etc.…). 
En plus du côté matériel, l’association a également souhaité intégrer dans son kit son réseau de bénévoles (dont 

certains bénévoles parlant la langue des signes) et ses conseils et ses bonnes pratiques en la matière. 
 

►  ILE DE FRANCE : Retour  d’Image  Cinéma & Handicap, Centre de ressources (75). 
Vivre ensemble des émotions en partageant le plaisir du cinéma. Retour d’image œuvre depuis 2003 pour vivre 

ensemble des émotions en partageant le plaisir du cinéma. L’association réunit public valides et en situation de 
handicap grâce à l’accessibilité des films et à des échanges en salle.  Elle conseille et accompagne les 

professionnels pour un cinéma accessible à tous, au travers d’actions éducatives, de colloques et de formations. 

Son principe est de favoriser les concertations et la collaboration avec des professionnels de l’accessibilité du 

cinéma en situation du handicap, formés et compétents. 
 
►  SUD OUEST : BD Hippocampe -  Association L'Hippocampe (37). 
Créé en 2005, avec pour objectif principal le développement d'actions culturelles et artistiques en faveur des 
personnes handicapées ou de leur accès aux arts et à la culture, l'association l'Hippocampe a repris à sa charge 
l'organisation chaque année d'un concours de bande dessinée pour jeunes et adultes handicapés dans le cadre du 
Festival International de la Bande Dessinée d'ANGOULEME (FIBD), ouvert à plusieurs pays européens. 
 
►  SUD EST : Festival de Marseille, Danse et Arts Multiples (13). 
Depuis sa création en 1996, le Festival de Marseille a relevé bien des défis. Le Festival construit son histoire et, 
chaque année, embarque avec des artistes et un public de plus en plus nombreux. Il a sublimé la représentation 
des appartenances qui structurent la sociabilité. 
 
► DOM TOM : Les  Cafés de l’Arto, Conseil Départemental de la Réunion  (97). 
Depuis 2013 l’Artothèque s’ouvre à un plus large public et accueille les personnes porteuses de handicap. Ce 

sont des rendez-vous réguliers, tous les 15 jours qui s’articulent en 3 volets : « Une œuvre du bout des doigts », 
« Une œuvre, un artiste », « Une œuvre dans l’Atelier ». 

 
 
  

► Trophées Coup de Cœur 

      Pour cette 5ème édition, un Trophée Coup de Cœur en partenariat avec 

le groupe de protection sociale Humanis, sera décerné. Il récompensera 
dans chaque grande Région, une PME dynamique, ayant une activité importante avec les ESAT  
(Établissements et service d’aide par le travail), EA (Entreprises adaptées). 
 

 
Accès Pour Tous est membre du Collectif Pour une France 

Accessible :  
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