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Mobilité et Accessibilité : 

Bus : Voyager en fauteuil roulant, quelle galère ! – 60 millions de consommateurs 
N°519 – Octobre 2016 

Pour plus d’informations, cliquez ici. 
 

 

 

La gare de Guingamp inaugurée - Publication – Twitter.com 26/09/2016 

Le Télégramme – 25/09/2016 

Aménagements urbains, bâtiment voyageurs, quais... Tout a été pensé et réalisé pour permettre aux 
usagers de changer facilement de mode de transport, dans des conditions d'accès, d'accueil et de 
confort optimales afin de ne pas perdre en gare le temps gagné sur les voies. Rappelons que l'an 
prochain, Guingamp sera en moyenne à 2 h 43 de Paris avec l'arrivée de la Ligne à grande vitesse 
(LGV). 

 En savoir plus cliquez ici  

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/pem-la-gare-entre-officiellement-dans-le-xxie-siecle-des-transports-25-09-2016-11230406.php%23KdXxrkdAJYGodtRm.99http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/pem-la-gare-entre-officiellement-dans-le-xxie-siecle-des-transports-25-09-2016-11230406.php
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« J’ai testé les transports en commun en fauteuil roulant » – Le Parisien toutes 
éditions -  03/10/2016 

 

En partant d’une gare de Seine-et-Marne, comment rejoindre le centre de Paris station Châtelet-les-
Halles en fauteuil roulant ? 

Pour en savoir plus, suivez ce lien.        

 

 

http://l.leparisien.fr/s/1feQ
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Accessibilité numérique : 

La loi république numérique définitivement adoptée au Sénat – publicsénat.fr 
28/09/2016 

Mercredi 28 septembre, le Sénat a adopté le projet de loi Numérique.  

 Axelle Lemaire la secrétaire d’Etat au numérique et à l’innovation 
considère que ce texte « ouvre la voie à un environnement qui soit le 
plus propice pour que l’innovation soit au service de tous. » 

En savoir plus cliquez ici 

Société & handicap : 

Journée nationale des aveugles et malvoyants-scoop.it – 04/10/2016 

C’est l’occasion de trouver sur la toile une publicité norvégienne 
traitant de l’intégration d’un salarié non voyant dans une entreprise, 
avec humour… 

Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
 

 

Recherche & innovations 

Kimsi sur Europe 1. Anicet Mbida présente chaque matin les plus 
belles inventions françaises. Europe1.fr – 09/2016 
Kimsi, une voiture électrique pas comme les autres, puisqu’elle se 
conduit en fauteuil roulant. Fabriquée en Vendée, elle s’exporte dans 
toute l’Europe. 

Cliquez ici pour en savoir plus. 

 Il fallait y penser ! – radio canada.ca-09/2016 

Gabriel Couture, jeune diplômé en éducation physique et en stage dans une école spécialisée a 
changé la vie de plusieurs enfants atteints de déficience intellectuelle. 

Plus d’informations ici. 
 

http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/projet-loi-numerique-c-un-texte-combat-lemaire-1502197
http://www.culturepub.fr/videos/norwegian-associaton-of-the-blind-nab-love/
http://www.europe1.fr/emissions/made-in-france/kimsi-la-voiture-electrique-pour-fauteuils-roulants-2847091
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/08/23/004-gabriel-couture-merite-estrien-velo-tandem-tango-ecole-du-touret-universite-sherbrooke-education-physique.shtml
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