
  

Le 6 février 2013 

Quel bilan 7 ans après la loi du 11 février 2005 ? 

L’accessibilité à l’horizon 2015 : 

Quelles solutions ? Quelles propositions ? 

Mercredi 13 février 2013, Le Club Handicap & Société organise Mercredi 13 février 2013, Le Club Handicap & Société organise Mercredi 13 février 2013, Le Club Handicap & Société organise Mercredi 13 février 2013, Le Club Handicap & Société organise     

un petitun petitun petitun petit----déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner  autour d’un gra autour d’un gra autour d’un gra autour d’un grand témoinnd témoinnd témoinnd témoin    : : : :     
    

MadMadMadMadame Martine Carrilloname Martine Carrilloname Martine Carrilloname Martine Carrillon----CouvreurCouvreurCouvreurCouvreur        

Députée de la Nièvre,  Députée de la Nièvre,  Députée de la Nièvre,  Députée de la Nièvre,      

ViceViceViceVice----présidente de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée présidente de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée présidente de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée présidente de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée 

Nationale, Présidente du Conseil National Consultatif desNationale, Présidente du Conseil National Consultatif desNationale, Présidente du Conseil National Consultatif desNationale, Présidente du Conseil National Consultatif des Personnes  Personnes  Personnes  Personnes 

Handicapées (CNCPH).Handicapées (CNCPH).Handicapées (CNCPH).Handicapées (CNCPH).    

Aujourd’hui,  plus d’une centaine de personnalités se sont déjà inscrites afin 

de participer à ce débat  concernant l'accessibilité à l’horizon 2015.  
 

La Loi du 11 février 2005  précise qu’à partir du 1er janvier 2015, tous les 

établissements recevant du public devront être accessibles aux  personnes 

handicapées et aux personnes à mobilité réduite, ou à défaut, offrir une 

qualité d’usage équivalente. 
 

• Quel est le bilan après 7 années d’application ? 

• L’accessibilité constitue-t-elle le défi principal à relever ? 

• Quelles solutions concrètes pour rendre les bâtiments 

accessibles ? 

• Quelles sont les axes d’amélioration ou d’aménagement de la 

loi ?  

Deux ans avant l’échéance 2015, de nombreuses interrogations sur 

l’accessibilité subsistent. Les participants seront invités à réagir et à proposer 

des solutions pour une meilleure accessibilité pour tous. 
    

En organisant sEn organisant sEn organisant sEn organisant ses rencontres tout au long de l’année sur différents sujets es rencontres tout au long de l’année sur différents sujets es rencontres tout au long de l’année sur différents sujets es rencontres tout au long de l’année sur différents sujets 

relatifs à la question sociale, les plusrelatifs à la question sociale, les plusrelatifs à la question sociale, les plusrelatifs à la question sociale, les plus large large large larges possible, s possible, s possible, s possible, appréhendés plus appréhendés plus appréhendés plus appréhendés plus 

particulièrement sous l’angle du handparticulièrement sous l’angle du handparticulièrement sous l’angle du handparticulièrement sous l’angle du handicap, de l’autonomie et de la icap, de l’autonomie et de la icap, de l’autonomie et de la icap, de l’autonomie et de la 

maladiemaladiemaladiemaladie, le Club Handicap & Société souhaite être l’instigateur et le , le Club Handicap & Société souhaite être l’instigateur et le , le Club Handicap & Société souhaite être l’instigateur et le , le Club Handicap & Société souhaite être l’instigateur et le 

porteur  de projets porteur  de projets porteur  de projets porteur  de projets et de propositions et de propositions et de propositions et de propositions vers les pouvoirvers les pouvoirvers les pouvoirvers les pouvoirs publicss publicss publicss publics....    
    

Invitation en pièce jointe.Invitation en pièce jointe.Invitation en pièce jointe.Invitation en pièce jointe.    

Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société a pour objectif 

d’améliorer la situation des personnes handicapées, malades et 

dépendantes dans la société, en mettant en oeuvre des actions innovantes 

dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la vie sociale et des loisirs.  

Le Club Handicap & Société a pour mission de susciter et de développer le 

dialogue entre les associations du handicap et l’ensemble des partenaires 

sociaux, économiques et politiques. 


