AMBASSADEURS APF
DE L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
L ’ objectif du projet « Ambassadeurs APF
de l ’ accessibilité universelle » est de
sensibiliser le maximum de personnes et
en priorité les responsables
d ’ établissements recevant du public de
proximité, souvent peu ou mal informés.
QUELQUES EXEMPLES
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Délégation APF du Val de Marne
Deux actions ont été engagées dans le Val de Marne, l’une
avec la Direction jeunesse et sports auprès des 39 bases
nautiques du département ; l’autre avec les acteurs de la
politique de la ville pour mener une évaluation du cadre de
vie des personnes en situation de handicap dans les
quartiers politique de la ville, puis engager une action
auprès de chaque établissement recevant du public dans
les quartiers.

Délégation APF d'Ille-et-Vilaine
La délégation organise une caravane de l’accessibilité pour
aller à la rencontre des acteurs dans les communes et les
aider à « rectifier le tir », en commençant par les
communes les moins bien notées par le baromètre
départemental de l’accessibilité. L’objectif de la délégation
est double : d’une part mobiliser les élus, d’autre part
sensibiliser des citoyens.

Délégation APF des Alpes-Maritimes
La délégation s’appuie sur un partenariat avec la Chambre
de commerce et d’industrie et quelques collectivités
locales pour organiser des actions de sensibilisation, en
allant directement au devant des responsables
d’établissements recevant du public, dans des communes
ciblées.
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EXTRAITS DU PLAIDOYER POUR UNE FRANCE
ACCESSIBLE À TOUS
« TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE CIRCULER
LIBREMENT (…). »
ARTICLE 13 DE LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

La société doit donc être construite pour que chacun-e, quels
que soient son âge, ses capacités, ses spécificités, ait accès à
tout : cadre bâti public et privé, logement, transports, voirie,
loisirs, éducation, emploi, services de santé, produits de
consommation et services, technologies de l’information et de
la communication…
L’accessibilité est un confort pour tous.
S’engager dans cette démarche correspond à promouvoir
l’accessibilité et la conception universelles. Le Collectif pour
une France accessible s’engage à les promouvoir et à les
défendre auprès de tous les décideurs : pouvoirs publics, élus
politiques, partenaires sociaux, entreprises ; ainsi que de
l'opinion publique.

http://collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr

