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Chacun a vocation à être 
un maillon de la chaîne des 
compétences de l’accessibilité
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En récompensant des réalisations 
exemplaires, les Trophées de l’Accessibilité 
contribuent concrètement à améliorer 
l’autonomie et  l’accessibilité universelle 
dans la vie citoyenne. 
Les Trophées de l’Accessibilité récompensent 
des démarches, des initiatives et des réalisations 

exemplaires qui s'inscrivent dans la durée. 
Pour être éligibles, les candidatures doivent 
prendre en compte le caractère universel de 
l’accessibilité et apporter une vraie réponse 
aux besoins de tous, en prenant en compte les 
4 types de handicap à savoir (auditif, mental, 
moteur et visuel).

Vous êtes un Maillon de la 
chaîne des compétences 
de l’accessibilité : 

Dossier de Partenariat

Faites le savoir en devenant 
Partenaire des Trophées de 
l’Accessibilité 2014.



Les Trophées de l’Accessibilité des Régions

La  4ème édition des Trophées de l’Accessibilité mettra 
en valeur les réalisations exemplaires en Régions 
pour les catégories suivantes :

- TOURISME & HANDICAP     
        
- TOURISME & HANDICAP - petite structure touristique
- ACCESSIBILITÉ CADRE BATI PUBLIC PRIVÉ  
- ACCESSIBILITÉ INCLUSION & MIXITÉ

Dossier de Partenariat

L’Accessibilité Pour tous, c’est avec vous !
Devenez Partenaire des Trophées de l’Accessibilité 2014.

Trophées de l’Accessibilité 2014
Pour cette 4ème édition des Trophées de l’Accessibilité, 
7 Trophées de l’Accessibilité seront décernés à Paris en 2014, 
dont 2 dans la catégorie Tourisme & Handicap. 

Catherine BACHELIER

Présidente du Comité
de Pilotage et Scientifique
des Trophées de l’Accessibilité.

Contact Organisation & Partenariat:
Xavier GALLIN
Accès pour Tous 
trophees.accessibilite@gmail.com
tél : +33 (0) 6 10 66 82 82 
Accès pour Tous 
68 rue du Mont-Cenis -75018 Paris, France

www.trophees-accessibilite.fr  
www.accespourtous.org

Retrouvez les Trophées 
de l’Accessibilité sur :

Et à l’issue de la sélection Nationale 
pour les catégories : 

- CONSEIL D'ENFANTS ET DE JEUNES

- ACCESSIBILITÉ ET EMPLOI

- PRODUIT ACCESSIBLE A TOUS


