
 

Le droit à la mobilité est primordial pour les personnes en 
situation de handicap et PMR mais plus largement pour 
toutes les personnes qui connaissent des difficultés de dé-
placement.  
 
La loi du 11 février 2005 a affirmé l’enjeu central de l’ac-
cessibilité des moyens de transport et du développement  
d’une offre adaptée. Cette loi prévoyait l'accessibilité uni-
verselle pour 2015…. 
 
Des actions ont été menées, des services ont été dévelop-
pés mais force est de constater 14 ans plus tard que nous 
sommes loin du but. 

 

 



 

  

JOURNÉE MOBILITÉ 

Nous devons tous ensemble - Etat, collectivités territoriales, transporteurs, 
usagers, associations, CVS, …. relancer cet énorme chantier qui est d'autant 
plus vital que nous sommes en grande couronne. 
 
Trois grands sujets déclinent cet enjeu de mobilité qui sont autant de su-
jets d'inquiétude pour nos adhérents et usagers : 
 
 

13h30 : Accueil  

 

14h00/15h00 : Lancement de la journée 

� Laurence Durand, Représentante départementale APF 91  
�    Damien Guer, Représentant Départemental APF 77 
�    Témoignages illustrant chacun des sujets 
 
15h00 : Trois tables rondes sur les thématiques suivies d’échange avec la 
salle  
 

����    L’accessibilité des transports de surface (bus et cars) 

����    L’accessibilité des gares et des trains 

����    La disponibilité du service des PAM  

 

16h30 : Pause 

 
17h00 : Pistes et propositions :  
 
� � � � Les innovations possibles 

� � � � Les coopérations indispensables à l'échelle des territoires où se 

jouent l'enjeu de la mobilité 

 
18h00 : Remerciements   
 

�
 

NOM :  ..........................................................................................  

PRÉNOM :  .....................................................................................  

STRUCTURE :  .................................................................................  

FONCTION : ....................................................................................  

ADRESSE :  ......................................................................................  

 ....................................................................................................  

TELEPHONE : ...................................................................................  

EMAIL : .........................................................................................  

����  OUI JE SOUHAITE PARTICIPER  

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

TROIS POSSIBILITÉS POUR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE : 

1. Par courrier :     APF Délégation de l’Essonne 

14 rue Antonio Vivaldi – 91280 St Pierre du Perray 

2. Par téléphone : 01.60.78.06.63  

3. Par mail :          lydie.mimis@apf91.org 

 

JOURNÉE MOBILITÉ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

RETOURNER AVANT  30 JANVIER  2019 

 

CONTACT  : LYDIE  M IMIS   
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