
 

 
 

 

« Accéder 7 exister » 
Semaine militante et interdépartementale  

pour une France accessible 
 
 
 

A l’occasion de la parution du  
baromètre APF de l’accessibilité  

dans le magazine l’Express du 10 février 2011 
& du 6ème

 
 anniversaire de la loi handicap 2005 

 
 

Vendredi 11 février : Nantes 

 Lundi 14 février : Le Mans 

Mardi 15 février : Angers 

Mercredi 16 février : Laval 

Jeudi 17 février : La Roche/Yon 
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Tous mobilisés pour une  
France accessible en 2015 ! 

 
 
ACCES A TOUT POUR TOUS : L’URGENCE D’AGIR 

Parce que l’inaccessibilité est la première des discriminations vécues par les personnes 
en situation de handicap ! Parce qu’il n’y a pas d’existence digne sans accès à tout pour 
tous !  
Parce que plus de la moitié du délai de mise en accessibilité de la France instituée par la  
« loi handicap » du 11 février 2005 est écoulée ! Parce qu’une société accessible, cela 
concerne aussi les parents de jeunes enfants en poussette, les personnes âgées ou 
momentanément fragilisées, c’est un confort pour chacun d’entre nous, c’est nous permettre 
à tous de vivre ensemble. L’APF se mobilise pour interpeller nos concitoyens et réalise un 
baromètre national de l’accessibilité APF.  

 

 
A l’occasion de la parution de ce baromètre dans l’Express le 10 février, une opération 
« Accéder7exister » est organisée dans les Pays de la Loire. 

 
BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE APF :  
OÙ EN EST L’ACCESSIBILITE DE NOS VILLES ? 
 

 

L’APF a réalisé comme l'an passé, un baromètre national de l’accessibilité en France, en 
partenariat avec le magazine L’Express, afin de mesurer la progression des mises en 
accessibilité des grandes villes de France dont les 5 chefs-lieux des Pays de la Loire. Pour 
accompagner la sortie en kiosque du Baromètre le 10 février, l’APF organise une action 
«Accéder7Exister» qui prendra la forme d'une caravane du  11 au 17 février. Chaque jour, 
une action particulière en lien avec l'accessibilité aura lieu dans un département, à laquelle 
des adhérents de chacun des autres départements viendront participer. 

UNE ATTENTION PARTICULIERE ENVERS LES COMMERCES DE PROXIMITE... 
 
La loi du 11 février 2005 exprime le principe «d’accès à tout pour tous» qui implique toutes 
les activités de la cité : le cadre bâti, les transports, la scolarisation, l’emploi, le logement, la 
culture, le sport… et tous les établissements recevant du public. Les commerces sont des 
établissements recevant du public (ERP). Ils sont donc soumis à l’obligation de mise en 
accessibilité d’ici le 1er janvier 2015. Leur offre de service devra être accessible en 2015 à 
tous leurs clients. Pouvoir entrer dans la boulangerie, la pharmacie, la presse, etc. de son 
quartier… est-ce tant demander pour un cadre de vie citoyen ? 

 

L’APF profitera donc de cette caravane interdépartementale pour le rappeler et ouvrir les 
collaborations avec ces acteurs.  
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Plus que 1 400 jours pour une France réellement accessible en 2015 ! 

 

La « loi handicap » du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, 

Les revendications de l’APF : 

 pose un délai de 10 ans pour la mise en accessibilité du cadre bâti et des 
transports. Pour que ce délai soit respecté, l’ensemble de la société doit s’engager dans une démarche 
volontariste, responsable et concertée.  

> Pour l’amélioration de l’environnement des personnes en situation de handicap en accélérant la rénovation des 
espaces publics, des voiries, des équipements publics, c’est-à-dire en les rendant accessibles à tous. 

> Pour la limitation des situations possibles de dérogations à l’obligation de mise en accessibilité. 

> Pour des mesures incitatives sous la forme d’incitations fiscales.  

> Pour une mise en accessibilité des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, universités). 

> Pour une réelle accessibilité de l'environnement professionnel, en étendant l'obligation d'accessibilité à tous les 
lieux de travail et ce, quel que soit l'effectif des salariés. 

> Pour un accès facilité au logement – neuf et existant – aux personnes en situation de handicap en prévoyant 
leur accessibilité ou leur adaptabilité. 

> Pour une réelle liberté de déplacement : elle ne peut être assurée que si tous les maillons de la chaîne de 
transports (infrastructures, matériels roulants, voirie et stationnement) sont accessibles et ce, sans limitation 
excessive du nombre de places pour les passagers utilisant un fauteuil roulant dans certains modes de transport. 

> Pour le rétablissement de l’égalité dans l’accès aux transports par la mise en place de transports spécialisés 
quand cela est nécessaire. 

> Pour un désenclavement des zones rurales pour rompre l’isolement des personnes en situation de handicap 
qui y vivent.  
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UNE CARAVANE INTERDEPARTEMENTALE  
POUR MANIFESTER, INTERPELLER ET SENSIBILISER NOS CONCITOYENS 

 

Vendredi 11 février : LOIRE-ATLANTIQUE, NANTES.  
« Baromètre de l’accessibilité – les mariés de l’accessibilité un an après » 

Journée de mobilisation sur l’accessibilité.  A cette occasion, l'APF aura la joie de célébrer la naissance 
des premiers enfants des « Mariés de l’accessibilité », les jumeaux ACCES et SIBLE, 
à la Mairie de Nantes avec Belkis et Sébastien, adhérents de l’APF, dans le rôle des parents et nous 
tous, dans le rôle des proches et invités ! 
Cet événement sera suivi par un débat participatif sur l’accessibilité des commerces de proximité. 

10h30 : Rendez-vous à Nantes, place du Commerce au stand APF 
Programme détaillé : 

13h : Déambulation avec les jeunes parents jusqu’à la Mairie 
14h15-15h  Cérémonie les « mariés de l’accessibilité,  un an après… » avec un parrainage civil et résultat officiel de 
l’enquête départementale APF sur les Commerces de proximité. 
15h-16h30 : Débat participatif co-organisé avec la Ville de Nantes sur « L’accessibilité des commerces de proximité, une 
dynamique partenariale engagée » avec Elus, CCI, CMA, associations de commerçants, associations représentant les 
personnes en situation de handicap, Experts techniques. 
17h00 : Cocktail pour fêter la naissance des  jumeaux 
 

Lundi 14 février : SARTHE, LE MANS.  
« Pour une France accessible en 2015 » 

 L'APF 72 mobilise ! Elle vous donne rendez-vous de 14h00 à 15h30 sur la Place de la République. 
250 personnes rassemblées formeront un slogan. Des Photos et prises de vue presse sont prévues 
du  6ème étage. 
Le but de la journée :

Mardi 15 février : MAINE-ET-LOIRE, ANGERS. 

 faire prendre conscience des obstacles rencontrés, par les personnes en 
situation de handicap et sensibiliser le grand public. 

L'APF 49 vous donne rendez-vous à partir de 14h00 sur la Place Leclerc à Angers  
pour 2 actions ciblées sur l'accessibilité : 
- Action sur la première ligne de bus accessible sur l'agglomération angevine suite à des 
interpellations d'adhérents sur des premiers essais infructueux. 
- Action sur le centre ville après les travaux du tramway. Vérification de l'accessibilité et des 
espaces identifiés pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Mercredi 16 février : MAYENNE, LAVAL. 
"Mobilisation générale : ACCEDER7EXISTER - Rejoignez le mouvement !" 

L'APF 53 invite ses adhérents, bénévoles, salariés, tous acteurs  ... qui souhaite une France accessible  
à tout pour tous en 2015! 
 14h00 : RDV à la préfecture de LAVAL : Manifestation, remise de tract, signalisation des obstacles rencontrés.  
 15h00 : Rassemblement sur la Place de Mettmann de LAVAL pour :  

- Interprétation d'une chanson sur l'accessibilité 
- Remise du baromètre de l'accessibilité à la mairie de LAVAL 
- Une photo de silhouette géante  

 

Jeudi 17 février : VENDEE, LA ROCHE-SUR-YON. 
 Pour l'APF 85, l'objectif est de tester la seule ligne de bus présentée comme totalement accessible, et de créer un lien 
avec les commerçants : 

 13h/13h30 : Rendez-vous à l'un des 3 points de départ : zone commerciale acti sud / les Flâneries /  
                        place Napoléon 
 13h30/14h : Trajet en bus vers le centre ville pour ceux qui arrivent aux Flâneries ou à acti sud 
14h30 : Rassemblement place Napoléon : discours du représentant et allocution d'un représentant   
               de l'association des commerçants (en attente d'accord) 
15h00 : Remise du baromètre au maire de la Roche sur Yon en Mairie et échanges 
15h30/16h : Petit goûter dans la brasserie le Clémenceau 
16h30 : Retour en bus vers les parking 
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CONTACTS 

 

 

Grégoire CHARMOIS, Tél. : 06 87 69 30 45/ 02 51 80 68 00/ Mail : 
Délégation APF de Loire-Atlantique : 

 
dd.44@apf.asso.fr 

Isabelle BERTHELOT, Tél. : 02 41 34 81 34/ Mail : 
Délégation APF du Maine-et-Loire :  

 
dd.49@apf.asso.fr 

Cécile BOËLLE, Tél. : 02 43 28 68 46/ mail :
Délégation APF de la Sarthe : 

dd.72@apf.asso.fr 
 

Claire AIRIAUD, Tél. : 02.43.59.03.70 / Mail : 
Délégation APF de Mayenne : 

dd.53@apf.asso.fr 
 

Stéphanie OTTOU,  Tél. : 02 51 37 03 47 / Mail : 
Délégation APF de Vendée 

 
dd.85@apf.asso.fr 

 

 

 

+ d’infos sur les blogs des Délégations départementales APF : 

http://dd44.blogs.apf.asso.fr/ 

http://dd49.blogs.apf.asso.fr/ 

http://dd53.blogs.apf.asso.fr/ 

http://dd72.blogs.apf.asso.fr/ 

 

http://dd85.blogs.apf.asso.fr/ 

 

 

 

 

mailto:dd.44@apf.asso.fr�
mailto:dd.49@apf.asso.fr�
mailto:dd.72@apf.asso.fr�
mailto:dd.53@apf.asso.fr�
http://dd44.blogs.apf.asso.fr/�
http://dd49.blogs.apf.asso.fr/�
http://dd53.blogs.apf.asso.fr/�
http://dd72.blogs.apf.asso.fr/�
http://dd85.blogs.apf.asso.fr/�

