
Accès à l’information et aux 
évènementiels



Contexte:

� Le territoire de Lorient est sensibilisé depuis 
de nombreuses années (implantation du 
Centre Mutualiste de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape) à 
l’accessibilité et au handicap. 

� De nombreuses actions d’amélioration du 
cadre de vie de la personne en situation de 
handicap ont été réalisées dans tous les 
domaines.



La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 
et  des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées impose la nécessité:

- De mettre en cohérence toutes les actions déjà 
entreprises.

- De prendre en compte tous les types de 
handicap.

- De veiller à la continuité de la chaîne de 
déplacement.

- De travailler en concertation avec les usagers.



Création en juillet 2009:

Commission Intercommunale d’Accessibilité 

pour les Personnes Handicapées 

• Instance de concertation :

19 élus, 12 associations, 2 structures ressources

• Observatoire local de l’accessibilité.

• Mise en cohérence des initiatives de tous les 
acteurs du territoire.



Ses missions :

� Dresser le constat de l'état d'accessibilité du 
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics, des transports.

� Organiser un système de recensement de 
l'offre de logements accessibles.

� Faire toutes propositions utiles de nature à 

améliorer la mise en accessibilité et 

l’inclusion des personnes handicapées dans la 

société



Des groupes « projets »

• Information-communication

Guides pratiques, onglet handicap site internet 

• Accessibilité des évènementiels
De l’information à l’évaluation … 

• Tourisme et handicap: 
Circuit touristique accessible 

• Accessibilité cadre bâti: 
Accompagnement et expertise (qualité d’usage) 



Information-Communication:

Création de 2 guides



Destiné aux organisateurs 

d’évènements, communes, 

associations, clubs sportifs,  ce 

guide  doit permettre de 

mieux connaitre le handicap et 

donc, de mieux le prendre en 

considération dans 

l’organisation des évènements

Guide pratique
pour un évènement accessible à tous

















• Ce guide a pour vocation de 

fournir tous les renseignements 

et contacts nécessaires à votre 

quotidien: les institutions, vivre 

chez soi, se déplacer, étudier, 

les loisirs…et permettre 

d’accéder plus facilement aux 

services et aux activités de 

l’agglomération

Guide pratique
personnes en situation de handicap














