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FORMATIONS 

ACCESSIBILITE 

Chers acteurs de l’APF, 
 

Forts de la réussite de la première formation accessibilité qui a permis de réunir une 

cinquantaine d’acteurs de toute la région Ile-de-France à Saint-Pierre-du-Perray, nous 

vous annonçons les dates définitives des deux prochaines formations qui auront donc lieu 

les jeudi 24 mai 2018 à la délégation de Paris et le samedi 6 octobre dans le Val 

d’Oise ou les Yvelines (lieu à définir). Nous remercions chaleureusement les 

participants et organisateurs de cette première formation de l’année qui illustre l’envie de 

se mobiliser et d’échanger avec les adhérents, bénévoles, salariés, élus de toute la région. 

 

Soutenues et animées par Nicolas Merille (Conseiller National Accessibilité et Conception 

Universelle), Céline Sicot (Conseillère technique - Service Accessibilité Universelle) et 

différents acteurs de la région Ile-de-France, ces formations permettront d'acquérir des 

compétences et d’échanger sur nos pratiques, nos postures. 

 

QUI EST CONCERNE ? 

Tout le monde. Bénévoles, représentants, adhérents… 

 

Ces formations sont orientées prioritairement pour que les novices puissent avoir de 

premières bases, appréhender la thématique, et, dans un second plan, que les plus 

expérimentés puissent y trouver de nouvelles ressources, transmettre leur expertise et 

contribuer à la réflexion sur la politique à mener. 

L'avenir sera marqué par une remobilisation sur l'accessibilité : 10 ans du mouvement Ni 

Pauvre Ni Soumis, actions post Ad'Ap, soutien d'une application facilitant la mobilité 

urbaine en fauteuil, annuaire des lieux de soins, baromètre de l’accessibilité.  

Ces formations vous outilleront pour mener des actions concrètes. 

 

PLANNING : 

TERRITOIRE DATE THEMES 

Seine-et-Marne 

Essonne 

Samedi 24 Mars 2018 Stratégies et enjeux de la 

CCA et Ad’Ap 

Grand Paris Jeudi 24 Mai 2018 Voirie - Transports 

Yvelines 

Val d’Oise 

Samedi 6 Octobre 2018 ERP 5e catégorie / 

Logement 



FORMATION ACCESSIBILITÉ 
 
 
 
   

9h30 : 

Accueil convivial 
 

10h00 - 17h00 : 

Mme Céline Sicot et M. Nicolas Merille (Service Accessibilité) 

 

 Transports  

 Voirie 
 

17h00-17h30 : Clôture sucrée 
 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION DU 24 MAI 2018 

A renvoyer de préférence avant le 18 mai 2018  

NOM : ........................................................ 
PRÉNOM : .................................................. 
FONCTION : ................................................ 

  ADRESSE : ................................................. 
.................................................................. 
TELEPHONE : .............................................. 
EMAIL :....................................................... 

☐ OUI JE SOUHAITE PARTICIPER 

JE VIENDRAI ACCOMPAGNÉ(E) DE …….. PERSONNES  

CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AUPRES DE 

VOTRE CORRESPONDANT :  

Jeudi  24 mai 2018 
Délégation de Paris 


