
FICHE OUTIL

NOM DE L’ÉVÈNEMENT :
DATE : 
LIEU : 

Dans le cadre de la loi Handicap de 2005, l’organisateur doit prendre en compte les 
éléments de base pour rendre sa manifestation accessible.

INFORMER ET COMMUNIQUER - Les supports de communication

Préciser les modalités d’accès à la manifestation sur les supports de communication :

Rendre les supports de communication et leur contenu accessibles :

Le nom et des coordonnées (téléphone et adresse mail) d’une personne pouvant être contactée. 

Les services et les activités accessibles.

Un plan d’accès illustré décrivant les entrées accessibles et les itinéraires depuis les zones de stationnements et 
les arrêts de transport en commun est mis à disposition.

Privilégier des mots faciles à comprendre, et utiliser un même mot pour un même objet tout au long du support.

Utiliser des phrases courtes.

Privilégier une police claire et facile à lire ; éviter les polices à empattement, avec des lettres trop rapprochées.

Emploi limité de l’italique et des mots entièrement en majuscule. 

Numéroter les pages.

Renseigner sur les moyens de transport accessibles existants sur le territoire.

Prévoir et identifier les places de stationnement réservées et un espace de dépose pour les véhicules (taxi, na-
vettes spécialisées…) proche de l’entrée.

Identifier et repérer facilement l’entrée à l’aide d’une signalétique.

Prévoir un cheminement accessible et sécurisé depuis la voirie, le parking et l’arrêt de transport en commun le 
plus proche (le cas échéant).

Indiquer la direction du site où se tient la manifestation depuis la voirie.

Mettre en place une politique tarifaire particulière pour les accompagnants des personnes en situation de han-
dicap (favoriser la venue sur le site).

Localiser l’accueil près de l’entrée principale et/ou à proximité des services essentiels.

ACCÉDER AU SITE - Transport / Parking

ACCUEILLIR ET SE DÉPLACER SUR SITE - Accueil / Sanitaires / Cheminements / Signalétique

Comment organiser
une manifestation accessible ?



Prévoir la présence d’un papier et d’un crayon à l’accueil permettant à l’usager de communiquer par écrit.

Prévoir la présence de sanitaires adaptés et signalés, sur site ou à proximité.

Prévoir des cheminements :
o  dégagés (absence de mobilier ou d’objet gênant la circulation et pas d’objet saillant),
o  non glissant et non meuble (sable, gravillon…),
o  signalés (visibles à distance et contrastés).

Mettre à disposition des chaises et/ou des bancs pour permettre aux visiteurs de se reposer.

Prévoir des emplacements individuels accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

ACCÉDER AUX CONTENUS ET INTERAGIR - Accès aux informations

Les contenus textuels

Les contenus visuels non textuels (film, peinture, photo…)

Les contenus auditifs

Disposer les supports, dans la mesure du possible, à hauteur adaptée pour être lus en position assise et debout 
(entre 0,90 cm et 1,30 m).

Prévoir un espace d’usage pour les personnes en fauteuil (0,80 m x 1,30 m) pour permettre aux visiteurs de 
s’approcher.

Utiliser des polices claires et faciles à lire ; éviter les polices à empattement, avec des lettres trop rapprochées.

Limiter l’emploi de l’italique et des mots entièrement en majuscules.

Disposer les supports en supprimant les obstacles visuels pour l’observation en position assise.

Permettre aux visiteurs de s’approcher des supports.

Sensibiliser les intervenants afin qu’ils prennent la parole les uns après les autres et dans la mesure du possible 
sans cacher leurs lèvres derrière le micro.

Pour plus de renseignements et pour aller plus loin dans la mise en accessibilité de votre manifestation (niveau 2 et 3), 
consulter le guide pratique complet « l’accessibilité de votre manifestation ».

Plan de la manifestation :
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