Les projets accompagnés

ACCESSUD
Statut : rattaché juridiquement à la Maison de l'Initiative, coopérative

d'activité et d’emploi toulousaine
Date de création : en-cours
Secteur d’activité : accessibilité au public à besoins spécifiques
Territoire : Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon
Partenaires : Coop'Action, Kernix, Brigade A4, Webeego, Atelier R
Osmose, Facil’iti

Quoi ? Ensemble de solutions accessibles à tous, visant à diffuser une vision positive et novatrice de
l'accessibilité territoriale; pour tout type de projet d'aménagement, construction ou évènementiel, adaptable à
tous les budgets.
Agenda d’accessibilité programmée
SE PREPARER
État des lieux, Programmation, Budgétisation

Conseil / Accompagnement
CONCEVOIR
Recherche de financement, Conseil à la réalisation
de projet, Relations fournisseurs

Communication
FAIRE SAVOIR
Certification Accessud, Valorisation accessibile.net, Mise
en réseau, Diffusion d'un agenda régional des sorties
culturelles et touristiques accessibles

Formation
SAVOIR ACCUEILLIR
Savoir accueillir une personne à besoins spécifique
(attitudes clés et outils ciblés)

Qui ? Caroline et Chloé, les deux porteuses de projet, ont allié leurs compétences en matière d’accessibilité
pour les publics déficients sensoriels et de tourisme pour développer ACCESSUD, l'accessibilité sur mesure.

Comment ?
•

•
•

Utiliser le cadre légal – loi pour l’égalité des droits et chances (…) des personnes handicapées de Février
2005 – exigeant et difficile à maîtriser – comme outil de préparation de l'avenir et comme levier à
l'innovation
Rechercher des solutions matérielles de proximité et de qualité, adaptées à tous les budgets via un
réseau de partenaires locaux engagés
Valoriser l’offre adaptée du territoire et favoriser une offre globale intégrée

En chiffre :

Contact

Chloé SOISSONS, Co-fondatrice
Accessud Midi-Pyrénées - 06 52 65 51 90
Caroline DODANE, Co-fondatrice
Accessud Languedoc-Roussillon
06 72 93 34 33
http://www.accessud.fr
https://www.facebook.com/accessud
http://www.scoop.it/t/accessibilite-

9.6 millions de personnes en situation de handicap en
France.
En 2050, 1 habitant sur 3 serait âgé de 60 ans ou plus
3 contrats signés en 2015 (Crédit Agricole Haute
Garonne, Ville de Venerque et Office du Tourisme de
l’Aude)

