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 Communiqué de Presse – 11 Mars 2015                                 
    

 5
ème

 ÉDITION 

Trophées de l’Accessibilité
® 

2015 

   
Le Palmarès des Trophées de l’Accessibilité.   

                           C’est avec vous, Maintenant c’est à vous de Voter. 
 

Valoriser  les initiatives prises dans  notre société pour un accès de tous à tout. 
 

Quels seront les Lauréats de la 5ème Edition des Trophées de l’Accessibilité 2015 ? 
 

Ils ont fait de l’accessibilité pour tous un exemple, ils sont  les lauréats des Trophées de l’Accessibilité 

des Régions 2015 dans les catégories :  
 

► TOURISME ET HANDICAP. En partenariat avec l’Association Tourisme & Handicaps. 

► TOURISME ET HANDICAP – Petite Structure Touristique. 

► ACCESSIBILITÉ, CADRE DE VIE. (Cadre bâti, la voirie, les espaces publics et les transports). 

► ACCESSIBILITÉ DIVERSITÉ & VIVRE ENSEMBLE. 
 

► Ils sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015, dans la Catégorie CONSEILS D'ENFANTS 
ET DE JEUNES. En partenariat avec l'ANACEJ  
Le Trophée de l'Accessibilité Conseil d’Enfants et de Jeunes récompense depuis 2011, une action des jeunes 
conseillers de tout le territoire français concernant l’autonomie, le handicap, l’accessibilité pour tous. Il 
encourage et valorise les actions menées par les jeunes permettant un changement de regard. 

 
Du 10 mars au 30 Avril 2015, C’est à vous de voter et de décider quels seront les Lauréats 

de cette 5è édition des Trophées de l’Accessibilité. Rendez-vous le 19 mai à Paris pour La 

5ème Cérémonie des Trophées de l’Accessibilité 2015 qui se déroulera au CentQuatre. 

Pour voter en ligne : www.trophees-accessibilite.fr/vote 

 

De nombreux sites Web partenaires relayeront les votes en ligne de cette 5ème Edition des 

Trophées de l’Accessibilité. Une campagne Web aura lieu sur les sites de France Télévisions 

du 1er Avril au 15 Avril 2015. 
 

Maintenant, c’est à vous de Voter ! 
 

Les Trophées de l’Accessibilité sont placés sous le haut patronage de François HOLLANDE, Président 

de la République, et sous le sous le patronage de ThorbjØrn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil 

de l’Europe. Les Trophées de l’accessibilité sont organisés depuis leur création en 2010 par 

l’association Accès Pour Tous. 
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