
Les actions sont multiples 

   Améliorer l’accessibilité des personnes en 

situation de handicap par : 

  La sensibilisation et l’information auprès du 

public (particuliers, professionnels, jeunes) à 

travers des interventions portant sur trois axes 

principaux : 

« accéder- circuler - utiliser » 

 Le développement de partenariat avec des 

collectivités locales 

 La participation aux Commissions et    Sous-

commissions Départementales d’Accessibilité 

 Le conseil et l’étude des plans en amont d’un 

projet 

SERVICE ACCESSIBILITÉ 

MANQUE D’ACCESSIBILITÉ = 

DISCRIMINATION ET EXCLUSION 

DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

Pour nous contacter 

La permanence du service accessibilité 
est ouverte: 

Tous les lundis après midi à la 
délégation départementale 

de 14h00 à 16h00(sur rdv) 

 

 

265 chemin du mas de Boudan 

30 000 Nîmes 

Tél: 04 66 29 27 07 

Fax: 04 66 29 51 60 

Mail: dd.30@apf.asso.fr 

L’accepteriez vous? 

 



L’ Accessibilité 

 Nos objectifs: 

  Conseiller les professionnels et les              

particuliers sur la réglementation  

  Sensibiliser la population aux problèmes liés 

à l’accessibilité 

  Favoriser l’application de la loi de 2005 dans 

les espaces de décisions 

 Nous proposons: 

  Des conseils en accessibilité 

  Des Sessions de sensibilisation adaptées aux 

établissements scolaires, aux entreprises et aux 

organisations 

 Un blog national : 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/ 

 Un baromètre annuel de l’accessibilité :  

Un classement des 96 chefs -l ieux 

départementaux selon leur degré d’accessibilité. 

Il est difficile pour une 

personne en situation de 

handicap de: 

 Trouver un logement 

 Accéder à certains commerces 

 Se déplacer en ville 

 Avoir des transports adaptés... 

Des difficultés au quotidien !  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APF mène des actions 

d’information sur 

l’accessibilité:  

Chaque année une campagne annuelle 

d’information sur l’accessibilité est organisée. 

Elle permet d’évaluer l’accessibilité des lieux 

publics.  

3 couleurs de silhouette 

pour 3 degrés d’accessibilité 

 

But: Rendre la ville accessible 

à tous. 

Pour beaucoup de personnes en situation de 

handicap, la plus grande difficulté ressentie au 

quotidien réside dans les problèmes 

d’accessibilité dans les transports et les lieux 

publics. 


