
       

 

L�accessibilité,�ça�ne�casse�pas�des�briques�!�
�

Malgré 3 lois depuis 1975, la France accumule un important retard en matière d�accessibilité. 

Les obstacles relatifs à l�inaccessibilité des lieux publics et des transports privent 

quotidiennement les personnes en situation de handicap d�être acteur de leur vie sociale et 

sociétale et complique celle de nombreuses autres personnes : personnes âgées, blessés 

temporaires, familles avec poussettes, femmes enceintes, usagers des transports, livreurs, etc.  

Ainsi, 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés d�accessibilité� lors� de� leurs�
déplacements (Enquête APF France handicap-Ifop, janvier 2020-voir infographie au verso).  

 

Face�à�ce�constat�la�délégation�APF�France�handicap�des�Ardennes�propose�une�solution�

pour améliorer l�accessibilité des personnes à mobilité�réduite�:�Rampego�

 

Par la construction et la mise à disposition de rampes d�accessibilité en Lego et fort de 

l�expertise des adhérents sur l�accessibilité et de l�ingénierie des bénévoles, la délégation APF 

France handicap des Ardennes souhaite accroître l�accessibilité des établissements recevant 

du public (ERP), revitaliser les commerces de proximité et favoriser la réutilisation des lego. 

 

Ø Accroître l�accessibilité des ERP :  

Grâce à la réalisation de parcours Streetco, référencement GPS des lieux accessibles, depuis 

novembre 2019, les adhérents de la délégation APF France handicap des Ardennes, ont 

constaté le manque d�accessibilité de nombreux établissements recevant du public. 

Cela confirme que les obligations règlementaires ne sont pas respectées.  

 

Ø Revitaliser les commerces de proximité :  

La perte d�attractivité des commerces, notamment en centre-ville, est largement répandue. 

Des outils de soutien étatique, mis récemment en �uvre par Ardenne Métropole ou la Ville de 

Charleville-Mézières attestent le besoin de revitalisation. 

L�accessibilité du commerce aux personnes à mobilité réduite permet à l�établissement 

d�accueillir un nouveau public et l�esthétisme de la rampe développe son attractivité. 

 

Ø Favoriser la réutilisation des lego : 

Dans une démarche de développement durable, les rampes en lego seront construites à partir 

de don. Deux premiers points de collecte de lego sont mis en place : à la délégation des 

Ardennes, au 55 avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières et à la délégation de la Marne, 

au 8 rue du 106e RI à Reims. D�autres points de collectes peuvent être installés, maison de 

quartiers ou associatives, institutions, établissements scolaires etc. 
 

Retrouvez le lancement du projet sur la�page�Facebook�de�la�délégation�APF�France�handicap�
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Pour�nous�retrouver�sur�les�réseaux�sociaux�:��

  Délégation des Ardennes : Facebook/Twitter/ Instagram 
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