Communiqué

Paris, 2 Décembre 2013

Ouverture des candidatures des Trophées de l'Accessibilité 2014, 4è édition.
Cette 4ème édition des Trophées de l'Accessibilité 2014 est placée sous le haut patronage
de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République et sous le patronage de
Monsieur Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
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.
L’objectif est de faire découvrir des attitudes, des bonnes pratiques et des réalisations exemplaires
au niveau national, provenant de multiples acteurs, mettant en valeur la chaîne des compétences de
l’accessibilité universelle et apportant ainsi une vraie réponse aux besoins de tous en prenant en
compte les 4 types de handicap à savoir (auditif, mental, moteur et visuel). 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 sont
organisés par l’association Accès Pour Tous avec le soutien de nombreux partenaires.
Le Comité de Pilotage et Scientifique des Trophées de l’Accessibilité 2014 est présidé par Madame
Catherine BACHELIER, Déléguée ministérielle à l’accessibilité de 1999 à 2008.
Le Dossier de Candidature des Trophées de l’Accessibilité 2014 est disponible en ligne et au
format Word. La date limite du dépôt des dossiers a été fixée au 15 Janvier 2014 :

www.trophees-accessibilite.fr
Pour cette 4ème édition des Trophées de l’Accessibilité, 7 Trophées de l’Accessibilité seront
décernés à Paris en 2014, à l’issue des sélections régionales et nationale.

Sélection Nationale pour les catégories :
 TROPHÉE CONSEIL D'ENFANTS ET DE JEUNES
En partenariat avec l'ANACEJ
Le Trophée de l'Accessibilité Conseil d’Enfants et de Jeunes récompense une action des jeunes conseillers de
tout le territoire français liée au handicap et à l’accessibilité. Il encourage les actions menées par les jeunes
dans ce domaine. Dossier de Candidature disponible sur le site de l’ANACEJ – www.anacej.asso.fr

 TROPHÉE ACCESSIBILITÉ ET EMPLOI
En partenariat la revue être Handicap Information
L’emploi des personnes en situation de handicap, un enjeu pour les entreprises publiques et privées. La
chaîne des compétences dans l'entreprise est un atout. Accessibilité, adaptation du poste de travail,
sensibilisation, formation, alternance. Faîtes connaître vos actions en faveur de l’emploi des personnes
handicapées.

www.accespourtous.org

www.trophees-accessibilite.fr

 TROPHÉE PRODUIT ACCESSIBLE A TOUS
Confort d'usage et accessibilité universelle. L'innovation est au rendez-vous, vous avez des réalisations
pertinentes en la matière, vous avez développé et vous commercialisez un produit conçu pour tous, faîtes le
savoir.

Les Trophées de l’Accessibilité des Régions.
La 4ème édition des Trophées de l’Accessibilité mettra en valeur les réalisations
exemplaires en Régions, avec une sélection régionale pour les catégories suivantes :
 TROPHÉES TOURISME & HANDICAP
En partenariat avec l'association Tourisme et Handicaps.
2 Trophées seront décernés dans cette catégorie, dont 1 Trophée récompensant l’action réalisée par une
petite structure touristique.
Le Trophée de l'Accessibilité Tourisme & Handicap, en partenariat avec l’association Tourisme & Handicaps
récompense les efforts des professionnels du tourisme en matière d’accessibilité pour tous et d’accueil des
clientèles spécifiques. Vous favorisez l’émergence de produits et de services touristiques réellement ouverts
à tous, et vous garantissez à tous les touristes en situation de handicap un accès à l’information leur
permettant un maximum d’autonomie.
Office de tourisme, syndicat d’initiative, CDT, CRT, Musée, hôtel, village de vacances, gîte, camping,
restaurant, site touristique, parcs à thèmes, base de loisirs,…

 TROPHÉE ACCESSIBILITÉ CADRE BATI PUBLIC PRIVÉ
Le confort d'usage, l'accessibilité universelle mais aussi la prise en compte de la chaîne de déplacement. Des
réalisations exemplaires qui vont au delà des obligations de la loi du 11 février 2005. Bâtiment public ou privé,
ERP, hôpital, école, université, commerce, salle de spectacle,...

 TROPHÉE ACCESSIBILITÉ INCLUSION & MIXITÉ.
Une initiative, une action permettant une parfaite intégration de tous dans la vie citoyenne et quotidienne. Vie
quotidienne, citoyenneté, sport, vie artistique et culturelle,...

Des Jurys régionaux sélectionneront et récompenseront les meilleurs dossiers par catégorie. Les
Lauréats en Région accéderont à la Sélection Nationale.

Les Régions et départements :
- Nord-Est (02,08,10,21,25,39,51,52,54,55,57,58,59,60,62,67,68,70,88,89,90)
- Nord-Ouest (14,18,22,27,28,29,35,37,38,41,44, 45,49,50,53,50,56,61,76,85)
- Sud-Est (2A,2B,01,03,04,05,06,07,11,13,15,26,30,34,38,42,43,48,63,69,73,74,83,84)
- Sud-Ouest (09,12,16,17,19,23,24,31,32,33,40,46,47,64,65,79,81,82,86,87)
- Paris - Ile de France (75,77,78,91,92,93,94,95)
- DOM TOM
Calendrier :
- Date limite de dépôt des Candidatures : 15 Janvier 2014.
- Remise des Trophées de l’Accessibilité en Régions : Entre le 30 Janvier et le 28 Février 2014.
- Les Trophées de l’Accessibilité seront décernés à Paris au premier semestre 2014 (Avril / Mai 2014).

www.accespourtous.org

www.trophees-accessibilite.fr

Trophées de l'Accessibilité 2014, 4è édition.
Tourisme et handicap, cadre Bâti, inclusion et mixité, conseil d’enfants et de jeunes, emploi,
Produits, vous avez jusqu’au 15 Janvier 2014 pour déposer votre dossier de candidature aux
Trophées de l’Accessibilité 2014, qui récompensent des démarches, des initiatives et des
réalisations exemplaires. 7 Trophées seront décernés dans 6 catégories à l’issue des
sélections régionales et nationale à Paris en 2014.
Dossier de candidature : www.trophees-accessibilite.fr et www.accespourtous.org

Vos contacts :
Xavier Gallin : 06 10 66 82 82, pressxg@gmail.com
Catherine Bachelier : cspresidence@trophees-accessibilite.fr

Les Trophées de l'Accessibilité, la chaîne des compétences est une marque déposée.

Association Accès pour Tous - 68 rue du Mont-Cenis, 75018 Paris - France
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