Access-i a pour mission de
promouvoir l’information sur
l’accessibilité des biens et services
aux personnes à mobilité réduite

les personnes en
fauteuil roulant

les personnes
sourdes

les personnes
marchant
difficilement

les personnes
malentendantes

les personnes
aveugles

les personnes
avec difficulté de
compréhension

les personnes
malvoyantes

Le niveau d’accessibilité d’un espace ouvert au
public est déterminé pour chacune de ces catégories. Lorsque la couleur de la case est :
verte, le lieu est accessible en autonomie
orange, il est accessible avec
un coup de main ponctuel
grise, l’accessibilité n’est pas satisfaisante
ou rien de spécifique n’est prévu

Vous êtes professionnel du tourisme, prestataire
de services, responsable d’un événement ou d’un
espace accueillant du public ? Adressez votre
demande à l’asbl Access-i.

Votre avis nous intéresse !
Vous fréquentez un lieu qui pourrait être repris sur
notre site Internet ?
Vous souhaitez nous faire part d’une remarque ou
d’une difficulté rencontrée dans un bâtiment ou
lors d’un événement recensé sur www.access-i.be ?
Vous organisez ou vous participez à des activités
adaptées et vous souhaiteriez les partager avec
d’autres ?
Contactez-nous par courrier, email ou directement
via le formulaire disponible sur www.access-i.be

Contactez-nous

Access-i asbl
Rue de la pépinière, 23 | 5000 Namur | Belgique
Tél. 0473 76 64 28 | Fax. 081 24 19 50
info@access-i.be | www.access-i.be

Bâtiments
Sites

Un déplacement envisagé ?
Consultez www.access-i.be !
Le site www.access-i.be vous permet d’identifier
des bâtiments et des événements correspondant
à vos attentes. Il vous propose également une
multitude d’activités adaptées.
Idéal pour préparer vos sorties.

DESIGN : WWW.KNOK.BE

Un Access-i contient 7 cases représentant chacune
une catégorie de personnes à mobilité réduite :

Comment obtenir un Access-i ?

Editeur responsable : Vincent Snoeck Rue de la pépinière, 23 5000 Namur

Comment lire un Access-i ?

Le portail d’information
sur l’accessibilité

Retrouvez nos actualités sur
www.facebook.com/labelaccessi
Avec le soutien financier de

Événements

Activités
adaptées

Bâtiments
Sites

Vous trouverez ici :
	des hébergements : hôtels, gîtes, chambres
d’hôtes, auberges de jeunesse, etc.
	des infrastructures touristiques : abbayes,
musées, offices de tourisme, etc.
des espaces culturels : cinémas, théâtres, etc.
	des commerces : restaurants, brasseries,
galeries marchandes, etc.
	des lieux de plein air : parcs récréatifs, jardins,
promenades, etc.
Pour chacun, Access-i a réalisé une analyse
minutieuse de 4 aspects majeurs :
le stationnement
l’entrée
la circulation dans le bâtiment ou site
l’utilisation des différents services.

Événements

Activités
adaptées

Le site access-i.be recense aussi des activités
de loisir adaptées. Celles-ci sont proposées par
des organisateurs touristiques, associatifs ou
privés désireux de répondre à vos attentes.

Festivals, matchs sportifs, concerts, marchés,
brocantes sont également à l’affiche. Access-i vérifie
entre autres les podiums réservés, les toilettes,
les places de stationnement, les cheminements,
l’accueil, la présence de volontaires disponibles, etc.

Quelques exemples
Sorties culturelles : visites de musée traduites
en langue des signes, séances de cinéma
audiodécrites, etc.
Ateliers artistiques : arts plastiques, musique,
théâtre, etc.
Activités sportives : cours de plongée sousmarine, randonnées en joëlette, cécifoot,
joggings, etc.
Vacances : séjours de ski pour personnes
déficientes visuelles, voyages adaptés, etc.
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