
ACCEDER7EXISTER BAROMETRE 2011 DANS LES PAYS DE LA LOIRE 
 

 

Action de la Sarthe le mercredi 8 février 2012 

 
L'action se déroulera place de la république au Mans à partir de 19h. Une France illuminée 8X8 m (pourtour en 
bougies). Adhérents au milieu et nos Panneaux de 8 m en dessous POUR UNE FRANCE ACCESSIBLE EN 2015. 
La presse sera présente. 
 

Action de la Vendée le jeudi 9 février 2012 

 
Dès 10h30 : Accueil place Napoléon à La Roche sur Yon : un bénévole sera présent à l’entrée du parking de la 
place pour vous accueillir et vous aider à vous stationner. 
11h : Rendez-vous sur la place du marché des Halles (à 200m de la Place Napoléon, nous irons tous ensemble) : 
allocution du représentant suivi de la distribution des bêtisiers de l’accessibilité, dans la bonne humeur, car 
c’est sûr, ils vont faire rire ! 
12h : Pique-nique partagé pour ceux qui le souhaite, dans une salle réservée par la Délégation, ou déjeuner 
dans une cafétéria pour 5 € maximum par personne (en cours de négociation) 

 

Action de la Loire-Atlantique le vendredi 10 février 2012 

 
L’axe principal en 44 sera autour du transport 
10h30 : Action coup de poing au Clion sur Mer (Pornic) devant la permanence de Philippe Boennec, Député –
Maire de Pornic (qui est le seul Député du 44 à avoir voté contre la proposition de résolution sur l’accessibilité 
universelle le 7 décembre dernier à l’Assemblée nationale). Un mur de fauteuils et de matériel sera construit 
devant sa permanence (« vous nous empêchez d’entrer, on vous empêche de sortir ») 
11h30 à 14h : Actions dans les transports (train) sur la ligne Pornic-Nantes  
12h30 : Remise d’un Trophée APF sur l’accessibilité des transports en commun à Jean-Marc Ayrault, Président 
de Nantes Métropole lors du Conseil communautaire (valorisation du travail effectué depuis de longues années 
sur l’accessibilité des transports en commun) 
14h- 17h : Actions de sensibilisations à l’accessibilité des transports en commun pour tous avec la mise en place 
d’un bus de la Semitan et la reconstitution d’un quai sur la Place du Commerce à Nantes. Nous ferons une 
exposition dans le bus et nous inviterons nos concitoyens à se mettre en situation (personnes en situation de 
handicap avec fauteuils roulants ou cannes, personnes non-voyantes, parents avec des poussettes, personnes 
avec de lourdes valises, etc). Stand accueil et Boissons chaudes bien sûr ! 
 

Action de la Mayenne le lundi 13 février 2012 

 
Rassemblement sur la place du 18 juin à 14h30 (jusqu’à 16h-16h30) 

 Présentation du baromètre accessibilité 2011, remise au Maire et point presse 

 Expositions avec photos (en Mayenne) du bêtisier de l'accessibilité 

 Partage d’un café ou d’un chocolat chaud 

Action du Maine et Loire le mardi 14 février 2012  

 
Rassemblement à 13h30 Place Mendès France  

 Remise du baromètre à la mairie : Maire et service handicap. 

 Action autour des transports. Nouvelle ligne de tramway. Nous déambulerons en plusieurs groupes : 

départs et des arrivées à plusieurs arrêts bien déterminés. 

 Tout au long de l’action : Distribution en masse du fly du «  Pacte APF 2012 ». 

 Clôture : chocolat et café dans un café qui souhaite rendre accessible son commerce mais la 

municipalité ne lui apporte pas les réponses nécessaires. 

 


