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     5ème

 ÉDITION 

Trophées de l’Accessibilité
® 

2015 

   
             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 
 
 

 

Valoriser et faire connaître les initiatives prises 

dans notre société pour un accès de tous à tout. 

 

10 Trophées de l’Accessibilité décerné et un Prix Spécial 
 

Le Palmarès des Trophées de l’Accessibilité 2015 a été dévoilé 
Mardi 19 Mai 2015 au CENTQUATRE à Paris lors de la 

5ème Cérémonie des Trophées de l’Accessibilité 2015, 
en présence de Madame Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État chargée 
des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, auprès de la 

ministre des Affaires Sociales. 
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Placés sous le haut patronage de François HOLLANDE, Président de la République, et sous le 
sous le patronage de ThorbjØrn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les 

Trophées de l’accessibilité organisés depuis leur création en 2010 par l’association Accès 

Pour Tous, ont récompensé le Mardi 19 Mai 2015 au CENTQUATRE - Paris,  les initiatives 
et les réalisations exemplaires prenant en compte le caractère universel de l’accessibilité afin 
d’apporter une vraie réponse aux besoins de tous.  
 

Cette soirée  en  présence de Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État chargée des Personnes 

handicapées et de la lutte contre l’exclusion, auprès de la ministre des Affaires Sociales, de la 
Sénatrice Claire Lise CAMPION, Présidente de l’Observatoire interministériel de 
l’accessibilité et de la conception universelle (OBIAçU), de Marie PROST-COLETTA, 
Déléguée Ministérielle à l’accessibilité de Lucas GELBERG (la famille Bélier), Parrain de 
cette 5ème Cérémonie des Trophées de l’Accessibilité 2015, et avec la participation de Sophie 

VOUZELAUD, Xavier le DRAOUELLEC, Philippe CROIZON, Edouard BRAINE, DEZA 
NGUEMBOCK, l’humoriste Maxime, et les comédiennes Marie-Christine ADAM et Firmine 
RICHARD,… 
 

« Une Cérémonie sous le signe de l’humanité et de la vérité de tout un chacun »  
 Marie-Christine ADAM, 

Parrain de la 5ème Cérémonie des Trophées de l'Accessibilité 2015, Lucas GELBERG 
(la famille Bélier). 
 

Le Palmarès de la 5è édition des  Trophées de L’accessibilité 2015. 

► Le premier Trophée de l’accessibilité 2015 a été remis par Ségolène NEUVILLE, 

Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 

auprès de la ministre des Affaires Sociales, en présence de Sophie VOUZELAUD et de 
Lucas GELBERG et de Marie Pierre Pernette, Déléguée Générale Adjointe de l’ANACEJ. 
 

Le Lauréat 2015  dans la Catégorie TROPHÉE CONSEIL D'ENFANTS ET DE JEUNES. 

En partenariat avec l'ANACEJ – Association National des Conseils d’enfants et de Jeunes.       
Le Trophée de l'Accessibilité Conseil d’Enfants et de Jeunes récompense depuis 2011, une action des 
jeunes conseillers de tout le territoire français concernant l’autonomie, le handicap, l’accessibilité pour 

tous. Il encourage et valorise les actions menées par les jeunes permettant un changement de regard. 
 

► Conseil Municipal d’Enfants de Mont Saint-Martin (54) pour son action : 
 « Le Droit à la Différence ». 
L’objectif de notre action a été la sensibilisation de la population de Mont Saint Martin sur le handicap. 
L’informer des infrastructures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent de déplacer librement. 

Nous avons travaillé avec l’association des Paralysées de France et différents services de la ville (urbanisme, 

environnement, technique) sur l’accessibilité.  Nous avons également travaillé lors de nos permanences 
mensuelles dans les écoles. Nous avons organisons une journée annuelle dédiée au droit à la différence pour 
informer, mais aussi faire changer les regards sur le handicap, et ainsi remettre en question des attitudes, des 
comportements et permettre une meilleure compréhension. Des supports de communication ont également été 
créés par les jeunes élus. 
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►Le Trophée de l’accessibilité 2015 dans la Catégorie PRODUIT ACCESSIBLE A 

TOUS a été remis par Madame la Sénatrice, Claire Lise CAMPION, Présidente de 
l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle 
(OBIAçU). 
 

► Le Lauréat 2015 : AUDIOSPOT. 
Diffusion d’informations audiovisuelles de proximité au service de l’accessibilité 
www.AudioSpot.fr est un service pour les établissements recevant du public, et rendant service aux personnes 
souffrant de déficience visuelle, auditive et/ou cognitive. Il permet la diffusion d’informations géo localisées sur 

un smartphone équipé de l’application audiospot. Les messages diffusés peuvent être mis à jour en temps réel, et 

indiquer une direction, le prochain arrêt dans un transport, des informations de services, touristiques, culturelles, 
ou autres. 
 

►Mention Spéciale du JURY : Agence de Développement touristique de l’Hérault. 
Hérault Mobility. 
Découvrez une application I PHONE innovante, nouvel outil d'aide à la mobilité et à la présentation de l'offre de 
séjour accessible à l’échelle de micro destinations héraultaises Carnon et Balaruc les Bains. Valorisation et 
identification de l'offre de services adaptée et un service de navigation GPS sur des itinéraires piétons 
accessibles.. Les données sur les prestations tourisme et handicap sont gérées et mises à jour dans le Système 
d’information touristique (SITI) régional et départemental partagé avec les Offices de Tourisme. 
 

► Le Trophée de l’accessibilité 2015 dans la catégorie : ACCESSIBILITÉ 

DIVERSITÉ & VIVRE ENSEMBLE : EMPLOI, en partenariat avec l’AFMD et la 

Revue être Handicap Information a été remis par l’Humoriste MAXIME. 
 

► Les Lauréats 2015 : 2 LAUREATS ont été choisis par le Jury 

 
► ORANGE France. 
Réalisation et déploiement de l’outil d’autodiagnostic d’accessibilité des lieux de travail. 
Grace à l’innovation que constitue son outil OCARA d’autodiagnostic et de recommandations pour 

l’accessibilité des locaux utilisable par chacun, Orange fait progresser le niveau d’accessibilité de ces sites avec 

une vision « utilisateur ». Cette démarche digitale, approfondie et ludique permet la sensibilisation d’un large 

public et rend les Travailleurs Handicapés acteurs de leur propre mobilité. 
 
► Séquences Clés Productions 
Première et unique Entreprise Adaptée des métiers de l’audiovisuel. 
Séquences Clés Productions est la première Entreprise Adaptée des métiers de l’audiovisuel. L’entreprise 

apporte une valeur ajoutée inédite aux deux secteurs que sont la Production Audiovisuelle et le Secteur Adapté 
en prouvant que la collaboration de l’un avec l’autre est source de synergie, de créativité, de qualité. Nous 

réalisons tous types de films, du documentaire à la fiction en passant par le film institutionnel, et procédons 
également à la mise en accessibilité de l’image (sous-titrage, audio-description). 
 

► Trophées Coup de Cœur 

Pour cette 5ème édition, un Trophée Coup de Cœur en partenariat avec le groupe de protection 
sociale Humanis, a été décerné. Il récompense une PME dynamique, ayant une activité 
importante avec les ESAT  (Établissements et service d’aide par le travail), EA (Entreprises 
adaptées). 
 

► Le Lauréat 2015 : L’entreprise Baby BREIZH et l’ESAT de l’Iroise 

(les papillons blancs du Finistère). 
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► Le Trophée de l’accessibilité 2015 dans la Catégorie ACCESSIBILITÉ CADRE DE 
VIE a été remis par Marie-Christine ADAM, Comédienne. 
 

Le Lauréat 2015 : Fédération Simon de Cyrène. 

►  Des maisons partagées pour personnes handicapées et valides : une alternative à la vie en 
institution. 
L’association Simon de Cyrène développe et anime des « maisons partagées », lieux de vie partagés où adultes 
valides et handicapés (suite à des lésions cérébrales, traumatismes crâniens, AVC…) partagent une relation 

amicale et solidaire, fondée sur l’accompagnement et l’engagement. L’objectif de ces lieux est de proposer par 
un modèle innovant, une alternative à l’institution et au retour seul à domicile. A Vanves, 70 personnes valides et 

handicapées vivent réparties au sein de 5 maisons partagées. Chaque maison partagée de 550 M² accueille, 
autour d’un salon, d’une cuisine et d’une salle à manger communs, 6 studios pour personnes handicapées, 4 

studios pour assistants et un appartement pour un couple d’hôte salarié. Elles permettent à toute personne 

accueillie d’habiter chez elle, sans être seule, d’intégrer un lieu d’intimité, un lieu de vie partagée et un espace 
ouvert au cœur de la ville. 

 

 

► Le Trophée de l’Accessibilité TOURISME ET HANDICAP, Petites structures 

touristiques, en partenariat avec l'Association Tourisme et Handicaps a été remis par 
Isabelle RICHARD, DGE, sous-direction du Tourisme, Ministère de l’Artisanat du 
Commerce et du Tourisme, en présence d’Annette MASSON, Présidente ATH. 
 

Le Lauréat 2015 : Refuge du Sotré. 

►Réhabilitation d’un refuge pour que la montagne soit accessible à tous ! 
Situé en pleine nature, à 1 200 m d’altitude dans le massif des Vosges, le refuge du Sotré accueille et 
accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur prise de contact avec la nature et leur découverte de la 
montagne. Le refuge du Sotré est labellisé Tourisme et Handicap (pour les 4 types de handicap) & Espace 
Loisirs Handisport. En vue de déployer totalement ses valeurs, et en application de la loi du pour l’égalité des 

droits et des chances, l’association Sotré a amélioré sa structure d’accueil et a développé ses activités adaptées.  
 
 

►Trophée de l’Accessibilité TOURISME ET HANDICAP, en partenariat avec 

l'Association Tourisme et Handicaps a été remis par Sophie VOUZELAUD et Lucas 
GELBERG, en présence d’Annette MASSON, Présidente ATH. 

 

Le Lauréat 2015 : Château des ducs de Bretagne / Musée 

d’histoire de Nantes. 

►  Visiter ensemble 
Une visite ouverte à tous, personnes en situation de handicap ou valides, pour découvrir les grands moments de 
l’histoire de Nantes dans le cadre prestigieux et accessible du château des ducs de Bretagne. 
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► Le Trophée d’Honneur a remis par Marie PROST-COLETTA, Déléguée 

Ministérielle à l’Accessibilité. 

 

Le Lauréat 2015 : Le Conseil Départemental du Bas-Rhin. 

► L’innovation et l’autonomie pour tous, une réelle volonté du Département du Bas-Rhin : 
Le Département du Bas-Rhin a dès 2008 sous l’impulsion du Président du Conseil 

Départemental 67, M. le Sénateur Guy-Dominique KENNEL, initié une démarche globale 
"Innovation pour l’Autonomie" s’inscrivant dans le cadre d’une politique construite sur le 

long terme avec pour objectif de faire face aux défis du vieillissement et de la perte 
d’autonomie au travers de solutions innovantes, basées notamment sur les Technologies de 

l'Information et de la Communication (TIC) et de favoriser le développement économique 
local par la structuration d’une filière "autonomie à domicile". Le Bas-Rhin est le premier 
département français à avoir trouvé des solutions favorisant l’autonomie à domicile des 

personnes âgées avec l’opération "Innovation pour l’autonomie" lancée en 2008. Le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin est également reconnu comme site de référence de la Silver 
Economie par la Commission européenne dans le Partenariat européen de l’Innovation. 

 

► Le Trophée de l’Accessibilité, ACCESSIBILITÉ DIVERSITÉ & VIVRE 

ENSEMBLE a été remis par l’actrice Firmine RICHARD. 
 

Le Lauréat 2015 : UMEN - Univers Montagne Esprit Nature. 

► La Montagne et la Campagne pour Tous. 
L’association Univers Montagne Esprit Nature propose le partage d’activités de nature entre personnes en 

situation de handicap et personnes valides. Nos activités sont ouvertes à tous types de handicap. Nous organisons 
des journées, des weekends et des séjours tout au long de l’année. Solidarité, partage et convivialité sont 
présentes sur toutes de nos actions. 
 

 

NOUVEAU : Un prix spécial Accès Pour Tous à la Culture en partenariat avec le 
CRTH, pour encourager et valoriser l’accès de tous aux pratiques artistiques et 
culturelles. 
 

Ce prix spécial Accès pour tous à la Culture, en partenariat avec le CRTH – Centre Recherche 
Théâtre Handicap (Lauréat des Trophées de l’Accessibilité 2014 – Région Ile-de-France) 
récompense une action culturelle, un spectacle,… 

 
Le prix spécial a été remis par la danseuse Lila DERRIDJ 

Le Lauréat 2015 : QUEST’HANDI. 
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►Le Trophée de l’Accessibilité décerné par le Conseil de L’Europe a été remis par 

Edouard Braine, ancien Conseiller Diplomatique au Gouvernement, ancien Consul de 
France à Londres, Président de l’Association Santiago Accessible, en présence de 
l’ambassadeur de Bulgarie son Excellence Mr. ANGUEL TCHOLAKOVet de Clara 
CROCHET-DAMAIS, journaliste à France Télévision. 

 

Le Lauréat 2015 : La ville de SOFIA – BULGARIE, pour son 

métro 100 % accessible sans discrimination. 

► Le Secrétariat du Conseil de l'Europe a choisi de distinguer en 2015 pour les Trophées de 
l'Accessibilité, la Municipalité de la ville de Sofia (Bulgarie) pour l'Accessibilité du métro de 
la capitale bulgare par tous les citoyens et usagers sans distinction aucune. Le métro de Sofia 
est récemment devenu un service Public moderne, favorisant la mobilité de tous; il continue à 
se développer dans l'esprit de participation et de meilleure qualité de vie en milieu Urbain. 
Une Délégation de la Ville de SOFIA avait fait le déplacement à Paris pour cette occasion : 
Albena ATANASOVA, adjointe au Maire en charges des activités sociales et de l’intégration 

des personnes en situation de handicap, accompagnée de Sonya BLAZHEVA TRUYKOVA 
et de Anton KONSTANTINOV. 

 

 
 

Le Parrain des 5ème Trophées de l’Accessibilité 2015. 
 

Lucas GELBERG 
 
Acteur, Lucas GELBERG joue le rôle de Quentin, dans le Film La Famille Bélier, un succès du 

box-office avec plus de 7 millions d’entrées en salles. 

  
Le Président du Jury National des Trophées de l’Accessibilité 2015. 
Mansour ZOBERI, Directeur de la Promotion de la Diversité et de la solidarité Groupe Casino. 
Membre du Collège Lutte contre les discriminations du Défenseur des Droits. Elu référent à la 
Diversité pour le réseau des chambres CCI France. Chevalier dans l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur. Officier dans l’Ordre National du Mérite. Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques. 
 
La Présidente du Comité Scientifique des Trophées de l’Accessibilité  
Catherine BACHELIER, Présidente du comité stratégique association Accès pour Tous. 
Déléguée ministérielle à l’accessibilité de 1999 à 2008. 
 

 

Les Trophées de l’Accessibilité sont organisés par l’association Accès pour Tous. 

 

                                             
 
 
Contact : Xavier GALLIN - president@accespourtous.org 

Media : pressxg@gmail.com 
Tél : +33 (0)6 10 66 82 82 
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