
Votre ville est-elle accessible ?

STOP
Ici , je suis bloqué

ATTENTION
Ici , je fais comment ?

MERCI
Ici , je passe

acceder7exister.org

Pour plus d’informations :

� Le site internet de l’opération :
www.acceder7exister.org

� Le blog politique de l’APF :
www.reflexe-handicap.org

� Le livre : « Handicap : silence on
discrimine » d’Anne Kerloc’h, 
au Cherche-Midi éditeur (2005).
Disponible en librairie et
auprès de l’APF au prix de 15 €

Pour nous rejoindre :
L’ APF est présente dans toute la France
grâce à ses délégations départementales. 
Toutes les adresses sur :
www.apf.asso.fr ou au 01 40 78 69 00.

Dans 7 situations de la vie quotidienne, 
les personnes en situation de handicap se heurtent
à des obstacles liés à l’inaccessibilité de la Cité :

� Transports et voirie 
� Cabinets médicaux, structures de santé
� Commerces de proximité 
� Etablissements scolaires et locaux de travail 
� Structures sportives et de loisirs
� Administrations, institutions 
� Logement

accéder7exister !
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MERCI
Ici , je passe

ce lieu est
inaccessible !

ce lieu pourrait être
accessible mais 
il existe un blocage !

ce lieu est
accessible !

3 couleurs de silhouette
pour 3 degrés d’accessibilité

pas du tout

un peu

beaucoup
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L’accepteriez-vous ? Nous non plus !
Parce que l’inaccessibilité est la 1ère

des discriminations vécues par les personnes 
en situation de handicap*, l’APF organise
une campagne nationale de sensibilisation.

La loi « handicap » du 11 février 2005 pose
l’obligation de rendre la Cité accessible d’ici 2015.
Au niveau national et dans chaque département,
l’APF se mobilise pour que cette loi trouve une
traduction concrète et que ce délai soit respecté. 

Du 6 au 12 octobre 2008,
une semaine pour affirmer
qu’ accéder7exister !

Lionel : « Quand je
fais les courses
dans mon quartier
et qu’un commerce

a une marche, ce qui est la
majorité des cas, je me fais
servir sur le trottoir. »

Une société accessible, c’est aussi être solidaire
avec les personnes âgées ou momentanément
fragilisées, c’est un confort pour chacun d’entre
nous, c’est nous permettre à tous de vivre
ensemble !

Vous aussi, vous avez un rôle à jouer !

� Rendez-vous sur www.acceder7exister.org !

� Portez le badge
accéder7exister !

� Rejoignez-nous
en tant que bénévole 

Faites un don à l’association

Je soutiens l’APF
Coupon à renvoyer sans affranchir à :

APF LIBRE REPONSE 54-90 75642 PARIS CEDEX

Association bénéficiaire :
Association des Paralysés de France
17, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

3 derniers chiffres figurant
au verso de votre carte bancaire : 

Je soutiens les actions de l’APF par un don ponctuel de : 
❐ 5 € ❐ 7 € ❐ 10 €
❐ Montant de mon choix : . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Je joins mon règlement à l’ordre de l’Association 
des Paralysés de France (APF) par :
❐ Chèque bancaire ou postal ❐ Mandat
❐ Carte bancaire    Date de validité : 

N° :

De la part de :
Je soussigné(e) : 
❐ M. ❐ Mme ❐ Mlle ............................................................

N°: ........... Rue : ..............................................................................

Code postal : ................ Ville : .....................................................

Téléphone : ....................................................................................

Date : .......................... Signature :

NUMERO
NATIONAL

D’EMETTEUR :
14.25.65

En application de la loi du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des
informations vous concernant. Vos
coordonnées sont susceptibles d’être
communiquées à d’autres organismes
ou sociétés liés contractuellement à l’APF
et peuvent être envoyées hors Union
européenne. Si vous ne le souhaitez
pas, il vous suffit de nous écrire en
précisant vos nom, adresses et les
références figurant sur le message que
vous avez reçu (ou de nous adresser le
message lui-même).

Déduction fiscale : 
Vous pouvez déduire

de vos impôts 66% 
de votre don dans 

la limite de 20% de votre
revenu imposable.

Par exemple, un don 
de 30 € ne vous coûtera

que 10,20 €.

Jean-Claude :
« Le cinéma 
de Niort est enfin
accessible : 
il dispose d'une

plate-forme élévatrice qui
donne accès à trois des six
salles situées en bas. »

Chantal : 
« Les rues de 
ma ville sont assez
praticables en
fauteuil roulant,

sauf quand un scooter ou
des poubelles envahissent
le trottoir ! »

*(sondage IFOP pour l’APF – mai 2007)
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ATTENTION
Ici , je fais comment ?

Ne pas pouvoir :

■ Aller au cinéma
■ Voir une expo
■ Flâner dans un parc
■ Entrer dans un magasin
■ Prendre le bus
■ Traverser la rue
■ Sortir de chez vous

Cette volonté
politique
indispensable,
c’est ensemble que
nous devons
la faire vivre.
Associations,
responsables publics,
entrepreneurs,
élus, citoyens,
nous sommes tous
concernés,
nous avons tous
à y gagner !

CODE OPE : DISCRIM
08 
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