
MÉDIA KIT 

L’ACTU 
AUTONOMIE 

ACCESSIBILITÉ

Promouvoir l’autonomie et 
montrer une autre vision 

de l’accessibilité 
pour tous

LES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

4 magazines version papier (5000 ex / numéro) • 

Version PDF (100 000 contacts / numéro) •

Des tirés à part / en partenariat ou à la commande •

2 portails Web •

10 newsletters / an •

L’Actu du vivre Ensemble: International, Société, 
Régions, Collectivités, Cadre de vie, Habitat, 
Transports, Education, Emploi, Innovations, Loisirs, 

Tourisme, Culture, Numérique, Evénements...



 Depuis sa création en 2010, l’association Accès Pour Tous fédère, 

mobilise et sensibilise de nombreux acteurs avec les Trophées de l’Accessibilité 

et le soutien actif de nos partenaires institutionnels, associatifs et industriels. Les 

Trophées de l’accessibilité sont devenus une référence permettant de valoriser 

et de mieux faire connaître les réalisations exemplaires et les initiatives prises 

dans notre société pour plus d’autonomie et un accès de tous à tout.

Avec une publication trimestrielle gratuite: L’Actu Autonomie Accessibilité, 

Une ENews mensuelle et des sites Web spécialisés www.accespourtous.org et 

www.trophees-accessibilite.fr la légitimité de l’association accès pour tous en 

tant qu’éditeur et acteur n’est plus à démontrer.

Chaque année institutions, collectivités, industriels, associations deviennent 

nos partenaires et font appel aux services de l’association pour la communi-

cation de leurs actions sur l’autonomie et l’accessibilité.

Le Mix-Médias avec Accès pour Tous et la radio VivreFM

Collectivités territoriales, Métropoles, Départements, Régions, 

Mettez en avant vos actions et réalisations pour l’autonomie et l’Accessibilité 

pour tous. Une Offre Presse, Web et Radio qui vous est spécialement dédiée.

Une confiance mutuelle et pérenne, qui nous permet d’élaborer de nouveaux 

projets, car ils ne peuvent se faire qu’avec vous et avec votre soutien..

Toucher directement un public avisé, sensible à l’actualité sur l’autonomie et 

l’accessibilité pour tous.

L’ACTU 
AUTONOMIE 

ACCESSIBILITÉ
CARACTÉRISTIQUES

Parution : TRIMESTRIELLE

Diffusion : GRATUIT

TIRAGE : 5000 EXEMPLAIRES

IMPRESSION : 28 PAGES - FORMAT «DEMI-

BERLINOIS» (220 X 300), papier recyclé.

DIFFUSION

FRANCE MÉTROPOLITAINE / INSTITUTIONS

COLLECTIVITES TERRITORIALES /ASSOCIATIONS

ORGANISATION DEPARTEMENTALES & 

REGIONALES (Habitat, Aménagement, 

Transports, Tourisme, Loisirs, Culture, Santé, 

Entreprises) / MISSIONS HANDICAP / ADHÉRENTS

DIFFUSION COMPLÉMENTAIRE

WEB / ÉVÉNEMENT / SALONSACTUALITÉS

L’actu de l’autonomie et de 

l’accessibilité, News, témoignages...

Les initiatives qui valorisent la diversité 

et l’accessibilité pour tous. PORTRAIT

Ils font avancer la réflexion, ils prennent 

des initiatives...

DÉFIS ET ENJEUX

Grands projets et investissements, 

réalisations exemplaires... ENTRETIEN, TRIBUNE

Interviews de personnalités

AIDES TECHNIQUES

R&D, innovations, technologies...

INTERNATIONAL

Zoom sur une Ville, un pays, une 

action

INFORMATIONS PRATIQUES

Manifestations professionnelles, 

Livres, Sortis,... L’actu pour rester 

informé.

Nouveau !
Le Mix Média



VOTRE ACTUALITÉ EST RELAYÉE à + de 100 000 Lecteurs et Décideurs.PRINT - ÉVÉNEMENT - WEB  

UNE OFFRE QUI S’APPUIE SUR DE MULTIPLES OUTILS

Print
Tous les 3 mois Envoi de la publication par mail et courrier et une diffusion sur  

de grands événements

Web
Une E-News Mensuelle

2 sites Web : www.accespourtous.org & www.trophees-accessibilite.fr 
Une présence active sur les Réseaux sociaux

Événement
Une Diffusion en partenariat sur des salons, colloques, événements,...

CONTACTS :
Vous êtes un Annonceur : communication@accespourtous.org

Vous souhaitez joindre la Rédaction : pressxg@gmail.com 
Pour devenir Partenaire : president@accespourtous.org

FORMATS & TARIFS PUBLICITÉ

1 page
1/2 page

1/2 page

1/3 page

1/4 page

L205xH275 L205xH130 L100xH275 L205xH90 L90xH120

Format 1 parution 2 parutions 3 parutions
Couverture 2 3000 E 5500 E 7000 E

Couverture 3 2500 E 4500 E 6000 E

Couverture 4 3500 E 6000 E 8000 E

1 page 1500 E 2500 E 3000 E

1/2 page 1000 E 1700 E 2500 E

1/3 page 700 E 1200 E 1800 E

1/4 page 500 E 850 E 1100 E

INFORMATIONS TECHNIQUES
• Un PDF haute définition, incluant les polices, Poids maximum du fichier : 5 mégas.

Pour une publicité pleine page, prévoir obligatoirement 5 mm de matière tournante en plus du format coupé,
avec les points de coupe

• Résolution (fichier/image) : 300 dpi
• Couleurs : CMJN et/ou JPEG

• Les fichiers doivent parvenir par mail à communication@accespourtous.org



ORDRE D’INSERTION PUBLICITAIRE

L’ACTU AUTONOMIE - ACCESSIBILITÉ

Société/organisme : 

Mme/M. :

Fonction :  

Adresse :  

Téléphone :

Fax : 

e-m@il :

Format 1 parution 2 parutions 3 parutions TOTAL NET
Couverture 2

Couverture 3

Couverture 4

1 page

1/2 page

1/3 page

1/4 page

Facturation à parution. Règlement à l’ordre de l’Association Accès pour tous.

Date

Bon pour accord  

Signature et cachet

A retourner par mail : communication@accespourtous.org
Par courrier : Association Accès Pour Tous MDA du 18e _ B°99 • 15 Passage RAMEY • 75018 Paris

«Non soumis à la TVA»
TOTAL NET



LE MIX MEDIA 
avec Accès pour Tous et la radio VivreFM

Nouveau !

20% de remise sur l’offre conjointe 
MIX MEDIA Accès pour Tous et VIVRE FM

L’ACTU AUTONOMIE-ACCESSIBILITÉ
 
Collectivités territoriales, Métropoles, Départements, Régions,
Mettez en avant vos actions et réalisations pour l’autonomie et l’Accessibilité pour tous.  
Une Offre Presse, Web et Radio qui vous est spécialement dédiée.
 
Votre dossier Rédactionnel Inséré dans la Revue L’ACTU AUTONOMIE ACCESSIBILITÉ et 
disponible en ligne en PDF sur le Site Web Accès Pour Tous et sur les Réseaux Sociaux.

Vos Contacts : 

Xavier GALLIN 
Tél : 06 10 66 82 82 

Catherine BACHELIER 
communication@accespourtous.org

• Votre dossier Rédactionnel au Format PDF.

• Un dossier rédactionnel de 5 pages rédigé par nos 
journalistes pour présenter vos actions et réalisations pour l’autonomie 

et l’accessibilité pour tous (Interviews, Tribune, Actualités, ZOOM,..).

• 1 Page de Publicité • 1000 exemplaires livrés

Tarif : 4 000 Euros Net



Vivre FM

L'accessibilité avance : coup de projecteur sur une Collectivité territoriale, une Métropole,  
un Département, une Région

Partenariat avec Vivre FM, la radio des personnes handicapées et de leurs proches

Objectif :
Vivre FM met l'accent, pendant une semaine à l'antenne, sur les progrès et les initiatives en matière d'accessibilité 
aux personnes handicapées d'une collectivité territoriale donnée, de ses infrastructures, des entreprises qui y sont 
implantées, etc. 

Proposition détaillée :

- "L'invité de la rédaction" : un responsable politique (ou un acteur local clé) est interviewé dans "L'invité de la 
rédaction", présenté par Vincent Lochmann, rédacteur en chef.
> "L'invité de la rédaction" est une émission diffusée du lundi au vendredi, de 8h à 8h30.
- "Accès pour tous" : deux lieux 100% accessibles sont mis à l'honneur, sur deux jours, dans la chronique 
"Accès pour tous" assurée par Xavier Gallin, Rédacteur en Chef de l’Actu Autonomie Accessibilité, président de 
l'association Accès pour Tous et organisateur des Trophées de l'accessibilité.
> "Accès pour tous" est une chronique diffusée le samedi et le dimanche, à 7H25, 11H15, 14H15, 16H20.
- Web et réseaux sociaux : 
• les podcasts de l'émission et des chroniques sont mis en ligne, après la diffusion sur les ondes, sans limite de durée 
(ils sont utilisables par le partenaire), 
• un article web réunissant l’ensemble des informations délivrées à l’antenne, est rédigée par un journaliste de la 
rédaction.
• un relais sur Facebook et Twitter est assuré.
> Le site internet www.vivrefm.com est fréquenté par 90 000 visiteurs unique par mois, la page Facebook de Vivre 

Tarif : 4 990 Euros HT

Pour Profiter de l’OFFRE MIX MEDIA dédiée aux Collectivités territoriales, Métropoles, Départements, Régions.

Renvoyez ce Formulaire à : communication@accespourtous.org

Vos contacts :  
xavier.gallin@vivrefm.com

Tél : 06 10 66 82 82

Christophe BOUGNOT
christophe.bougnot@vivrefm.com / Tél : 06 87 31 09 57

Responsable Communication

Je souhaite profiter de l’offre :

        L’ACTU AUTONOMIE ACCESSIBILITÉ  - Tarif : 4 000 Euros Net   

        Vivre FM :      - Tarif : 4 990 Euros HT

        MIX MEDIA ACCÈS POUR TOUS - Vivre FM conjointe et je j’applique 20% de remise SOIT : 

        L’ACTU AUTONOMIE ACCESSIBILITÉ - Tarif : 3 200 Euros Net

        Vivre FM - Tarif : 3 992 Euros HT

Nous souhaitons profiter de votre offre Accès pour Tous - Vivre FM

Organisme/Collectivité :
Mme/M.:       Fonction :
Adresse:
Téléphone :      Mobile :         Fax :

www.vivrefm.com

20% de

réduction


