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LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE L’ACCESSIBILITÉ !

Architecte DPLG, Urbaniste,
Expert en Accessibilité,
Président du Conseil National Handicap
Elu à l’Accessibilité et au Handicap d’une ville de
plus de 40.000 habitants,
Fondateur des Sésames de l’Accessibilité Positive
Il y a maintenant presque 30 ans que Paul JOLY parle
d’accessibilité et d’autonomie au profit des personnes
handicapées. Ô combien précurseur de ce qui allait se passer
aujourd’hui avec l’application de la Loi du 11 février 2005
sur la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, il nous révèle dans cet ouvrage sa vision de
l’accessibilité qui le conduit à considérer qu’elle n’est en
rien une contrainte mais au contraire une formidable
opportunité sociétale et économique pour construire le
XXIÈME siècle. Prospectiviste sur le sujet, il nous guide dans
sa démarche et nous livre au travers d’exemples, une
méthode pour appréhender les obligations réglementaires,
mais bien au-delà, il nous délivre des clés, son « VISA » pour
faire de l’accessibilité un véritable atout économique
porteur de nouveaux emplois, de nouveaux marchés, de
nouvelles innovations. Il nous conduit au travers de ce qu’il
appelle le Mouvement de l’Accessibilité Positive à ce que
cette dernière devienne un automatisme inculqué dès le plus
jeune âge afin que le monde des valides et des invalides se
rejoigne pour améliorer la ville de demain ou l’exclusion
n’aurait pas droit de cité. La cité du Vivre Ensemble.

Paul Joly sera présent pendant les 2 jours du Salon
sur la Maison de l’Autonomie pour répondre à vos
questions et vous proposer des solutions !

Service de géolocalisation au service de l’accessibilité
Bordeaux propose une offre globale et adaptée aux personnes en situation de
handicap (moteur et mental dans un premier temps) :
transports, hébergements, restaurants, services, sites touristiques adaptés sont
ainsi identifiés pour permettre à tous de découvrir la ville.

Déplacements
Le projet urbain de Bordeaux intègre la priorité d’une totale accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. Cette volonté se manifeste dans les aménagements
urbains.
>> Tramway
>> Transports Adaptés
>> Transports Individuels
>> Aides au transports
Bordeaux, « Ville Pilote » du Label Destination pour Tous
Le label «Destination pour tous» a été attribué à la ville de Bordeaux pour une
durée de trois ans pour l’accueil des personnes en situation de déficience mentale
ou motrice (2014‑2017).

Le Conseil Ville et Handicaps
En mai 2011 a été signée la charte Ville Handicaps dans laquelle Bordeaux s’engage
sur un plan d’actions concret avec exigence de résultats.
Concertée avec le Conseil Ville et handicaps, elle a été signée entre la ville et
une vingtaine d’associations.

Valable pendant les 2 jours
Évitez toute attente aux bornes d’enregistrement à l’accueil du salon
Vous recevrez votre badge d’entrée à imprimer par Email peu après votre inscription
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