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4ème EDITON DES TROPHEES DE L’ACCESSIBILITE : LES REGIONS EN AVANT. 

 
Organisée par l’association Accès pour tous, dont l’association Valentin Haüy est partenaire, 
cette quatrième édition des Trophées de l’Accessibilité récompense des initiatives, des 
attitudes, des bonnes pratiques et des réalisations exemplaires au niveau national et régional. 
Différents acteurs participent à l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap. Cette année, les lauréats des Trophées des Régions seront annoncés à Grenoble le 
11 février 2014. 
 

5 régions seront concernées pour cette 4
ème

 édition des Trophées de l’Accessibilité qui mettra en 

valeur les réalisations exemplaires des Régions pour les catégories suivantes : 

 
- TOURISME & HANDICAP  
- TOURISME & HANDICAP - petite structure touristique 
- ACCESSIBILITÉ CADRE BATI PUBLIC PRIVÉ 
- ACCESSIBILITÉ INCLUSION & MIXITÉ   
 
Au 15 janvier 2014, une centaine de dossiers de candidatures ont été reçus. Le Comité de pilotage 

scientifique, présidé par Catherine Bachelier, déléguée ministérielle à l’accessibilité de 1999 à 

2008, se compose d’une quinzaine de membres qui se réuniront le 5 février pour définir les 

lauréats des régions. 
Les Trophées des Régions seront remis officiellement à Grenoble. Ville emblématique s’il en est, car 

elle est la seule à avoir reçu un « City Access Award» de la Commission européenne de Bruxelles. 

Cette distinction récompense ses efforts et salue notamment les progrès remarquables en termes 

d'accessibilité des transports, de l'éducation, des logements, des commerces, de la culture, du 

sport, du tourisme et de l'emploi de cette ville.  

Les Lauréats des Trophées de l’Accessibilité des Régions accéderont à la Sélection Nationale des 
Trophées 2014 dont la cérémonie de remise se déroulera le Mardi 6 Mai 2014 à la Maison de 

l’UNESCO à Paris. Pour la 4
ème

 année consécutive, l’Association Valentin Haüy est partenaire de ces 

manifestations régionales et nationales. 

 

Le Palmarès des Trophées de l’Accessibilité des Régions sera dévoilé Le mardi 11 Février 2014 à 
l’Hôtel de Ville de Grenoble à 11h30, 11 Boulevard Jean Pain, en présence de nombreux invités et 

personnalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son 
fondateur, Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir 
les aveugles dans leur lutte pour l’accès à la culture et à la vie sociale et professionnelle. Grâce à la 
générosité de ses donateurs, à la mobilisation de plus de 120 Comités Régionaux et Locaux 
et de plus de 3 000 bénévoles, l’Association Valentin Haüy poursuit l’objectif premier de son 
fondateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs 
droits, leur participation 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 évoluer le regard que la société porte sur le 
handicap. 
 

En France, 65 000 personnes sont aveugles et 1,2 million sont « très » malvoyantes. 

 

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. 

Association Valentin Haüy : www.avh.asso.fr 


