INVITATION PRESSE
Avril 2015

LES TROPHÉES DE L’ACCESSIBILITÉ
Mardi 19 Mai 2015 à 19h00 précises
Le CENTQUATRE-Paris
5 rue Curial – 75019 PARIS
e

Pour la 5 année consécutive, l’Association Valentin Haüy est partenaire des Trophées de l’Accessibilité qui seront remis le
e
mardi 19 mai 2015 au CENTQUATRE–Paris 19 .
L’Association Valentin Haüy organise régulièrement des manifestations destinées à améliorer l’accès à la culture et aux loisirs : le
Triathlon National en Duo autour de la course à pied, du tandem et du canoë kayak, « Sur le Chemin en Duo », une randonnée
de 120 kilomètres qui a réuni 50 binômes non-voyants/voyants de Tours à Poitiers…
La participation active de l’Association Valentin Haüy aux Trophées de l’Accessibilité illustre sa mobilisation pour créer un
monde plus accessible pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Ces trophées sont organisés par l’association Accès Pour
Tous, sous le haut patronage de Monsieur François Hollande, Président de la République, et de Monsieur Thorbjørn Jagland,
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. De nombreuses associations sont également partenaires de cet évènement depuis
2010.
Les Trophées de l’Accessibilité récompensent des démarches, des initiatives et des réalisations remarquables qui s’inscrivent
dans la durée. Leur 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 handicaps : visuel, auditif, mental et
moteur.
e

Pour cette 5 édition, 10 Trophées de l’Accessibilité et un Prix Spécial seront décernés :












Conseil d’enfants et de Jeunes
Produit accessible à tous
Accessibilité Diversité et Vivre ensemble : EMPLOI
Coup de Cœur
Accessibilité Cadre de vie
Trophée d’Honneur
Tourisme et Handicap
Tourisme et Handicap Petites structures touristiques
Trophée de l’Accessibilité décerné par le Conseil de l’Europe
Accessibilité Diversité et Vivre ensemble
Et un Prix Spécial Accès pour tous à la culture

Le Comité de Pilotage Scientifique des Trophées de l’Accessibilité 2015 est présidé par Madame Catherine BACHELIER, Déléguée
ministérielle à l’accessibilité de 1999 à 2008. Le Président du Jury national des Trophées de l'Accessibilité 2015 est M. 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.
L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. A travers plus d’une centaine
d’implantations locales et plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, elle poursuit depuis plus de 125 ans l’objectif premier de
son fondateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à
part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information
du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évolue le regard
que la société porte sur le handicap. Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr
L’association est agréée par le Comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations
faisant appel à la générosité du public.
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