Semaine Mobilités – Accessibilité du 26 au 30 avril
Changement de programme !

Portes-lès-Valence,
Le 13/04/2021

Aux membres du Groupe accessibilité,
À l’ensemble de nos adhérents,
Bonjour à toutes et tous,
À la suite des dernières annonces gouvernementales du 31/03/21, nous sommes amenés à
revoir l’organisation de la semaine nationale Mobilité/Accessibilité du 26 au 30 avril 2021. En effet,

il nous sera difficile de maintenir l’opération en présentiel, ce qui signifie que nous devons annuler
les opérations en présentiel et donc les repas sortis du sac prévus initialement sur Privas et sur
Valence.

Les « testings transports simultanés » prévus les 28 et 29 avril sont donc annulés (avec un report
prévu pour septembre-octobre).

Dans un contexte sanitaire très tendu, avec des variants du Covid-19 très agressifs qui circulent

beaucoup en ce moment, cela nous semblerait irresponsable de vous demander de faire ces tests
de

déplacements

dans

des

transports

publics

sur

toute

la Drôme-Ardèche.

Pourtant, cette action nationale est importante et nous avons réfléchi à une alternative qui

consisterait à recueillir vos témoignages concernant toutes les difficultés que vous rencontrez au
quotidien en matière d’accessibilité en nous donnant des exemples concrets.

Ainsi, nous profiterons de cette semaine médiatique pour associer et informer nos médias

locaux (Dauphiné Libéré, France Bleu Drôme Ardèche, radio Méga,) sur ces problématiques de
déplacement et d’accessibilité en général, rencontrés par les personnes en situation de handicap.

Les thèmes abordés autour de l’accessibilité seront très larges : transport, commerces, logements,
accès aux soins, etc. Les photos et petites vidéos pour illustrer ces situations vécues sont les

bienvenues car plus facile à relayer sur les réseaux sociaux. Il n’est pas exclu non plus de donner
des exemples

d’aménagements

ou de

dispositifs

positifs

en matière

d’accessibilité.

Vous pourrez, au choix, témoigner directement à la radio-presse (par téléphone ou Visio) ou par
l’intermédiaire de votre délégation qui sera votre porte-voix.

Il est donc très important que vous vous fassiez connaître afin que nous puissions préparer une
intervention ensemble. Un verbatim (ou compilation) de toutes ces situations vécues sera
rassemblé

et

communiqué

largement

aux

médias

et

via

les

réseaux

sociaux.

Dans l’attente de recevoir VOS TÉMOIGNAGES, PHOTOS, VIDÉOS, pour participer à notre manière à
cette semaine de mobilisation importante pour APF France handicap, nous nous tenons à votre
disposition.

Les représentants du CAPF 26 et du CAPF 07,
Les Co-référents du groupe accessibilité,
Le DT2A-26/07

