Communiqué

Paris, 10 Décembre 2015

6ème ÉDITION
Trophées de l’Accessibilité® 2016
®

Candidatez aux Trophées de l'Accessibilité 2016.
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

DANS LES RÉGIONS : Valoriser et faire connaître les bonnes pratiques et les

réalisations exemplaires au niveau des territoires, mettant en valeur la chaîne
de l’accessibilité universelle.
Lancement de la 6ème édition des Trophées de l’Accessibilité par
Philippe POZZO DI BORGO : https://youtu.be/nr8xDPfKhoA
Les Trophées de l’Accessibilité® récompensent des réalisations exemplaires et des initiatives prises
dans notre société pour un accès de tous à tout.

Déposer votre Dossier de Candidature avant le 23 Janvier 2016.
Pour être éligibles, les candidatures doivent prendre en compte le caractère universel de
l’accessibilité et apporter une vraie réponse aux besoins de tous.
Le Comité de Pilotage et Scientifique des Trophées de l’Accessibilité est présidé par Madame
Catherine BACHELIER, Déléguée ministérielle à l’accessibilité de 1999 à 2008.
Attention : Seront pris en considération, les candidatures prenant en compte tous les types de
handicap dans leur action à savoir (auditif, cognitif, moteur et visuel).

En déposant votre dossier de candidature, vous candidatez pour Les Trophées de
l’Accessibilité® des Régions. Les Lauréats des Trophées de l’Accessibilité® des Régions seront
dévoilés le 11 Février 2016, lors d’une Conférence de presse en région. Les Lauréats régionaux seront
nommés aux Trophées Nationaux de l’Accessibilité 2016 et concourront pour le trophée national
dans leur catégorie.

Les Trophées de l’Accessibilité® seront décernés en 2016 à Paris à l’issue des sélections
régionales pour les catégories suivantes :
- CONSEIL D'ENFANTS ET DE JEUNES
- ACCESSIBILITÉ DU CADRE DE VIE – Cadre bâti, voirie, transports.
- VILLAGE ACCUEILLANT POUR TOUS
- TOURISME & HANDICAP.
- ACCÈS POUR TOUS À LA CULTURE
- ACCESSIBILITE & DIVERSITE : EMPLOI
- COUP DE CŒUR en partenariat avec Humanis

Sélection nationale pour la catégorie suivante :
- INNOVATION - PRODUIT ACCESSIBLE À TOUS.

Organisation et contact : trophees.accessibilite@gmail.com
www.accespourtous.org

www.trophees-accessibilite.fr

6ème ÉDITION
Trophées de l’Accessibilité® 2016
Trophées de l’Accessibilité des Régions
TROPHÉE CONSEIL D'ENFANTS ET DE JEUNES
En partenariat avec l'ANACEJ – Association National des Conseils d’enfants et de Jeunes.
Ce Trophée de l'Accessibilité récompense une action des jeunes conseillers de tout le territoire
français concernant l’autonomie, le handicap et l’accessibilité pour tous. Il encourage les actions menées par
les jeunes dans ce domaine. Votre Conseil a pris l’initiative et a réalisé une action exemplaire qui contribue à
changer le regard et les comportements vis-à-vis du handicap.

Dossier de Candidature disponible sur le site Web de l’Anacej : www.anacej.asso.fr
TROPHÉE ACCESSIBILITÉ DU CADRE DE VIE, cadre bâti, voirie et espaces publics, transports.
L'accessibilité universelle 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. Il peut s’agir de bâtiment public ou
privé, ERP, hôpital, école, université, commerce, salle de spectacle, Communes, villes, voirie, espace public,
transports...

TROPHÉE VILLAGE ACCUEILLANT POUR TOUS,
(Communes de moins de 5000 habitants).
En partenariat avec l'Association Notre Village.
Qualité d’usage pour tous, accessibilité des bâtiments publics, de la voirie et des espaces publics. Une qualité
de vie pour tous, commerces, Gites, chambres d’hôtes accessibles, un village où il fait bon vivre et accueillant
pour tous.

TROPHÉE TOURISME & HANDICAP
En partenariat avec l'Association Tourisme et Handicaps.
Vous devez être labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicaps.
Ce Trophée récompense les efforts des professionnels du tourisme en matière d’accessibilité pour tous et
d’accueil des clientèles spécifiques.
Base de loisirs, camping, hôtel, Gîte, meublé et chambre d’hôtes, musée, office de tourisme, parc à thèmes,
restaurant, site touristique, village de vacances.,…

TROPHÉE ACCÈS POUR TOUS À LA CULTURE.
En partenariat avec le Centre Recherche Théâtre et Handicap - CRTH.
Encourager et valoriser l’accès de tous aux pratiques artistiques et culturelles. Ce trophée récompense une
action culturelle, un spectacle,…

TROPHÉE ACCESSIBILITÉ & DIVERSITÉ : EMPLOI.
En partenariat avec l’Association Française des Managers de la Diversité – AFMD.
Votre action permet une parfaite intégration au travail, accessibilité du poste de travail, formation,….

TROPHÉE Coup de CŒUR. En partenariat avec Humanis.
Il récompense une PME dynamique, ayant une activité importante avec les ESAT (Établissements et service
d’aide par le travail), EA (Entreprises adaptées).

TROPHÉE INNOVATION, PRODUIT ACCESSIBLE A TOUS - Sélection nationale.
En partenariat avec l’Agence pour la Promotion et la Création Industrielle – A.P.C.I
L’innovation pour l’autonomie est au rendez-vous qu’il s’agisse d’un produit de la vie courante, d’un produit
digital. Vous avez développé un produit conçu pour tous, faîtes le savoir.

Les Trophées de l’accessibilité® sont organisés par l’association Accès Pour Tous, depuis leur création
en 2010 en partenariat avec de nombreuses associations.

Organisation :

Avec le soutien :

En partenariat Avec :

contact : pressxg@gmail.com
www.accespourtous.org

Xavier GALLIN, Tél : 0610668282
www.trophees-accessibilite.fr

Association Accès pour Tous
MDA du 18e, B°99 - 15 Passage RAMEY - 75018 Paris – France

