
CHIPRE

Projet HERMES II - Tourisme sans obstacles

pour tous sur la côte de Paralimni.

HERMES II propose un tourisme accessible

à tous sur les plages de Paralimni avec des

infrastructures inclusives telles que des

pistes maritimes, des fauteuils roulants

terrestres et maritimes, des équipements

de fitness, des installations sanitaires, un

guide d'information imprimé et numérique.

Des actions d'accessibilité similaires ont été

menées dans quatre autres villes côtières

de l'île.

ITALIE

LIBERAMENTE- "La plage
accessible à tous", dans la

municipalité de Cerveteri. 

Il convient de noter la mesure des

"Chaises "JOB", des fauteuils

roulants conçus spécifiquement

pour la plage, car ils ne s'enfoncent

pas dans le sable, qui permettent

aux personnes handicapées

d'accéder à l'eau dans un réel

confort. Ils comptent également

avec du personnel d'assistance

spécialisé.

GRÈCE

“Projet de plages accessibles de Corfou". Corfou.

Vingt-et-une des belles plages de l'île sont équipées de fauteuils roulants

flottants, qui peuvent être facilement déplacés dans et hors de l'eau. Cela

permet aux personnes handicapées d'accéder à des terrains souples et en

même temps, grâce à ses accoudoirs flottants et ses roues

surdimensionnées, il peut aussi flotter dans l'eau en toute sécurité. Le

harnais de sécurité du fauteuil roulant flottant sécurise ses passagers

lorsqu'ils passent du sable à l'eau. 

AUTRICHE

Projet ARCHES - Éducation artistique
inclusive. Musée d'histoire de l'art de Vienne

(Kunsthistorisches Museum Wien).

Une application sans barrière "ARCHES KHM
für alle" où l'on peut trouver des descriptions
d'objets détaillées pour les aveugles et les
malvoyants, sous forme de vidéos en langue
des signes. Le relief interactif tactile de Pieter
Bruegel l'Ancien, Le voleur de nids, est mis
en place en combinaison avec un ordinateur
de manière intuitive afin que les personnes
malvoyantes reçoivent immédiatement des
informations audio lorsqu'elles cliquent.

 LE COURS DE SENSIBILISATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
ACCESS4ALL EST TERMINÉ.

IO1 est en voie de finalisation. Les partenaires du consortium ont élaboré différents scénarios de cas réels portant
sur les politiques et/ou les actions des autorités locales, des municipalités ou des organismes publics de leur pays en
matière d'accessibilité et de handicap. Il s'agit d'études complémentaires courtes, mais significatives, visant à
présenter et à promouvoir des paradigmes et des bonnes pratiques d'accessibilité dans diverses situations, ainsi
qu'à estimer les montants moyens des budgets, des constructions et des limitations de mise en œuvre en matière de
handicap.
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ESPAGNE

"Accessible Medicine Plus",
Fondation ONCE. 

Application mobile gratuite

destinée à fournir des

informations sur les

médicaments aux groupes

souffrant d'un certain type de

handicap et aux personnes

âgées. Elle est équipée d'outils

tels que le scan du code du

médicament, la localisation des

pharmacies et un système

d'alerte en cas d'incompatibilité

des médicaments avec vos

allergies,

FRANCE

"Centre de Rééducation et
d'Insertion Professionnelle"
(CRIP). Union pour la gestion des

établissements de caisses

d'assurance maladie (UGECAM) 

CRIP takes care of workers who

suffered an accident or

occupational illness and can no

longer exercise their profession.

It considers a professional

retraining. 



ESTUDIO DE LA VIDA MARINA
D E  A N A  R A M O S  P E R E A

PROCHAINES ÉTAPES

DÉBUT IO2- Outil d'évaluation et de
validation de la sensibilisation et des
capacités d'ACCESS4All. Suite à
l'achèvement du cours de sensibilisation et
de renforcement des capacités, le
consortium a commencé à concevoir et à
analyser un outil d'évaluation avec des
questionnaires multiples et des résultats d

TPM en face à face. Il a également été
décidé que la prochaine réunion
transnationale de projet (TPM) aura lieu en
face à face les 5 et 6 avril à Lille (FR).

Le partage, le travail et l'apprentissage en
commun se poursuivent. 

COMMENT SUIVRE ACCESS4ALL
COMPTE INSTAGRAM

La conviction que ce projet doit toucher le plus grand nombre de personnes

possible nous a conduits à un nouveau compte de réseau social :

INSTAGRAM.

Nous consacrerons ce canal aux jeunes, en créant des contenus interactifs

et actualisés, avec des vidéos, des défis et des jeux pour que notre public

apprenne ce qu'est ACCESS4ALL, les avantages des sociétés inclusives et

comment les atteindre. Mais surtout, quels sont les principaux problèmes

qui nous en éloignent actuellement.

VIENNE, AUTRICHE

Gestion

Production intellectuelle

Diffusion

Qualité

Le 4 novembre, le consortium ACCESS4ALL a

enfin pu se réunir en personne lors de sa

deuxième réunion de projet
transnationale (TPM). 

Au cours de ces deux jours de réunions

intenses, de nombreux sujets ont été

abordés : 

En outre, les partenaires ont profité de

l'occasion pour visiter le Kunsthistorisches
Museum Wien grâce à une visite

spécialement coordonnée pour les

personnes handicapées. 

Nous avons également reçu des discours de

représentants d'organisations et d'associations

de personnes handicapées, ce qui a permis de

garantir l'inclusion dans des lieux publics tels

que les hôpitaux.

Nous avons définitivement obtenu ce que
nous aimons le plus : travailler et apprendre
en même temps !

Instagram: @access4allproject
LinkedIn: @access4allproject
Facebook: @access4allproject
Website:  https://access4allerasmuska2.eu/

Le soutien de la Commission européenne à la production
de cette publication ne constitue pas une approbation de
son contenu, qui n'engage que ses auteurs, et la
Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui
pourrait être fait des informations qu'elle contient.

2ÈME RÉUNION TRANSNATIONALE DU PROJET
 4-5 novembre 2021

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

https://access4allerasmuska2.eu/
https://access4allerasmuska2.eu/

