
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Action Mobilités Accessibilité ! 

La délégation APF France handicap de Vendée mobilisée ! 
 
 

La Roche sur Yon, le jeudi 29 avril 2021 
 

À l’occasion de la journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité le 30 avril, APF 
France handicap lance du 26 au 30 avril 2021, une semaine d’actions partout en France. 
L’objectif : interpeller les décideurs et inviter les citoyennes et citoyens à s’engager aux 
côtés de l’association pour demander une France accessible.  
Dans ce cadre, la délégation APF France handicap Vendée est mobilisée et mènera 
différentes actions pour dénoncer l’inaccessibilité et valoriser des bonnes pratiques. 
 
 
Les retards et reports accumulés ces dernières années entravent la libre circulation de 
nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens. 
 
Parallèlement, la crise sanitaire et économique actuelle a pu impacter l’avancée de travaux de 
mise en accessibilité pourtant essentiels. Cette situation a été accentuée par les confinements 
successifs. Ces isolements subis par toutes et tous font écho au quotidien et aux difficultés 
habituelles rencontrées par les personnes en situation de handicap. 
Parce que se déplacer librement est un droit fondamental, il est urgent d’agir pour bâtir un monde 
qui ne laisse personne de côté. 
 
Le jeudi 29 avril, nous mettons en lumière le travail collaboratif et co construit avec le réseau 
impulsyon, qui circule sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération. Depuis plus de 5 ans, 
des formations à destination des Agents commerciaux de conduite et le programme « Osons le 
bus » ont été mis en œuvre, de nouveaux services ont été créés – Noctilyon+ (service de 
transport nocturne), … 
Aussi, depuis quelques mois, notre Groupe de travail sur les transports a intégré Sovetours, 
opérateur de transport interurbain. La conjugaison de leur expertise technique à notre expertise 
d’usage nous permet d’avancer sur des questions jusqu’alors restées sans réponse. 
 
Le vendredi 30 avril, nous évoquerons via notre blog http://dd85.blogs.apf.asso.fr/ et nos 
réseaux sociaux, la force d’un collectif associatif – dont APF France – et de citoyens, dans le 
cadre des travaux du futur complexe aquatique yonnais. Les contributions de ce collectif ont été 
globalement prises en compte par La Roche-sur-Yon Agglomération. 
Une réelle dynamique de co construction est ainsi engagée, dans l’intérêt 
général, et au service de tous les usagers. 
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C’est pourquoi, durant cinq jours, l’association se mobilise partout en France pour 
dénoncer l’inaccessibilité et valoriser les bonnes pratiques. Des réalisations inspirantes 
conçues avec des partenaires publics et privés seront mises en lumière, démontrant ainsi que 
l’accessibilité, c’est possible et que tout un chacun peut agir pour la faire progresser. Cette 
semaine vise également à inviter le grand public à soutenir l’accessibilité autour d’un appel à la 
mobilisation générale #MarchesAttaque. 
 
 
 La Délégation APF France handicap de Vendée en action pour dénoncer, valoriser, 
proposer 
 

» Lundi 26 avril : l‘approche transversale Mobilités et Accessibilité 
o Par courrier et par voie de presse… 

 Dénoncer : interpellation des Maires des communes et des Présidents 
d’intercommunalités de plus de 5 000 habitants sur l’obligation qu’ils ont 
d’assurer le recensement de l’offre de logements accessibles et adaptés 
aux personnes en situation de handicap. 

 

» Mardi 27 avril : l’accès aux lieux de soins 
o Relais des actions menées par la Délégation APF France handicap de Loire-

Atlantique… 
 Dénoncer : présentation des bonnes et mauvaises pratiques en termes 

d’accessibilité des établissements de santé. 
 

» Mercredi 28 avril : l’accès aux commerces 
o Par voie de presse et via les blog et réseaux sociaux… 

 Proposer : présentation des #JeudiAccess. 
 

» Jeudi 29 avril : l’accès aux transports 
o Par voie de presse et via les blog et réseaux sociaux (témoignage vidéo) … 

 Valoriser : présentation des actions positives conçues en collaboration 
avec impulsyon et Sovetours. 

o Relais d’une mobilisation APF France handicap des Pays de la Loire… 
 Valoriser : annonce de la Charte pour l’accessibilité des transports 

régionaux en Pays de la Loire qui sera signée par Pascale Ribes, 
Présidente nationale d’APF France handicap, avec Christelle Morançais, 
Présidente de la région Pays de la Loire (suites de notre manifestation 
régionale du 1er octobre 2019 « Aléop c’est pas pour nous » qui a abouti 
à cette Charte). 

 

» Vendredi 30 avril : l’accès aux loisirs et aux lieux de pratiques culturelles et 
sportives 

o Par voie de presse et via les blog et réseaux sociaux… 
 Valoriser : présentation des démarches collaboratives et co 

constructives menées en lien avec les services de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, un collectif associatif et des citoyens, dans le cadre du 
nouveau complexe aquatique yonnais. 
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 #MarchesAttaque, ensemble agissons ! 
APF France handicap appelle à la mobilisation générale pour révéler l’inaccessibilité avec 
#MarchesAttaque. 
L’association invite les citoyennes et les citoyens à s’engager pour l’accessibilité et à être acteurs 
de la sensibilisation au manque d’accessibilité en France. 
Parce que nous sommes toutes et tous concernés, l’association propose une série d’actions en 
ligne. À découvrir sur www.marchesattaque.org ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APF France handicap est une importante association française, reconnue 
d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches. Elle porte des valeurs 
humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une 
société inclusive et solidaire. Rassemblant 85 000 acteurs, dont près de 
15 000 salariés, elle intervient dans tous les domaines de la vie 
quotidienne grâce à son réseau national de proximité de plus de 550 

structures (délégations, services et établissements médico-sociaux et entreprises adaptées). 
L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix de 
vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

https://www.apf-francehandicap.org/ 
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