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L’association Tourisme & 
Handicaps ATH 

 

au Salon Autonomic -Lille 
 

30 novembre - 1er Décembre Lille Grand 
Palais -  

Stand B 45 

 
Depuis de nombreuses années, l’association Tourisme et Handicaps est partenaire des salons Autonomic 
qui se déroulent annuellement dans toutes les régions françaises.  
Véritable lieu de vie et de rencontre, Autonomic rassemble, autour du handicap, tout ce qui compte pour 
subvenir aux besoins et répondre aux attentes des personnes handicapées : matériel adapté, urbanisme 
et cadre de vie, tourisme (plus de 10 % de la clientèle1), culture et sport, aidants familiaux, associations…. 
Le stand de l’association Tourisme et Handicaps est tenu par Picto Access by l’APF-France handicap et 
représentant de l’association pour les Hauts-de-France et la Résidence Les Océanes (Vendée). 
 
 

ATH au cœur du Handicap 
 

La présence de l’association Tourisme et Handicaps2 au Salon Autonomic Lille a pour objectif de présenter 
l’offre accessible, composée de 4 000 structures, réparties en France et dans les départements d’Outre-
mer. 
Toutes ces structures se sont engagées volontairement en faveur de l’accessibilité, sous l’égide de la 
marque d’état Tourisme et Handicap, marque accompagnée et développée depuis plus de deux décennies 
par l’association Tourisme & Handicaps afin d’ouvrir le monde des loisirs et de la culture aux personnes 
en situation de handicap. 
 

 

La marque d’Etat Tourisme et Handicap est la seule marque française qualifiant l’offre 
accessible attribuée aux professionnels et acteurs du tourisme. 
Elle est un gage de qualité reconnue et appréciée par toutes les personnes qui s’en 
réfèrent pour l’organisation de leurs loisirs et de leurs séjours.  

Elle prend en compte tous types de handicap (auditif, mental, moteur et visuel), assure l’accessibilité du 
bâti avec un maximum d’autonomie et un accueil privilégié.  
Toutes les structures de loisirs sont concernées : hébergements, restauration, activités culturelles et de 
plein air, structures d’information tels que les offices de tourisme et bureaux d’accueil. 
 
 

Richesse et variété de l’offre accessible dans les Hauts-de-France 
 

Les 5 départements qui composent les Hauts-de-France : l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la 
Somme comptent actuellement 231 structures accessibles qui reflètent la variété géographique des 
terroirs, des rivages de la mer du Nord aux confins des Ardennes, et les richesses culturelles symboles 
d’une histoire tout aussi riche. De multiples occasions de découvrir une région accessible en séjour ou 
excursion. 
Quelques exemples : 
Les plages de Fort-Mahon, de Cayeux-sur-Mer sont labellisées pour les 4 déficiences majeures, plus de 153 
hébergements toutes catégories, hôtels, gîtes, camping VVF sont accessibles, comme le sont les grands 
sites culturels : Musée du Louvre-Lens, à Lens (62) ou l’Historial de la Grande Guerre, à Péronne (80). 
 
Toute l’offre sur Les établissements et lieux touristiques labellisés Marque d'Etat Tourisme & Handicap - 
(tourisme-handicaps.org) 

https://tourisme-handicaps.org/espace-grand-public/les-structures-labellisees/
https://tourisme-handicaps.org/espace-grand-public/les-structures-labellisees/


 

 

Dunkerque et Amiens,  
Ces deux villes, fleurons de l’accueil en Hauts-de-France, ont reçu la marque Destination 
pour tous3, niveau Or, en reconnaissance de la valorisation de leurs territoires concernant 
la vie quotidienne et les loisirs adaptés.  
 

 

Nos partenaires 
 

 

Picto Access by APF France Handicap 
Des solutions numériques au service de votre accessibilité 

Notre ambition : accompagner nos clients pour construire ensemble un monde 
meilleur car accessible partout, et pour tous 

 

 

 

Résidence les Océanes – Sables d’Olonne (Vendée) 
Idéalement située à quelques encablures du remblai des Sables d’Olonne, de la 
plage et du Port de Plaisance. La Résidence se Compose de 8 maisons 
individuelles pouvant accueillir entre 2 à 14 personnes, accessibles et équipées 

pour les personnes en situation de Handicap. vacances-oceanes.fr 

Les Océanes ont été lauréates des Trophées du Tourisme Accessible 20204.  
 
 

 
1 Statistiques salon Autonomic Lille 2019 
 
2 L’association Tourisme & Handicaps est composée de représentants des professionnels du tourisme et de 
représentants d’associations de personnes handicapées et de partenaires.  
Le développement de la marque d’Etat « Tourisme & Handicap » constitue une de ses principales priorités. 
 
3 Destination Pour Tous, une marque d’Etat, créée en 2013, qui valorise les territoires proposant des activités et des 
services de la vie quotidienne et des loisirs adaptés. Elle vise à favoriser l’émergence d'un cadre de vie prenant en 
compte l'accessibilité pour les personnes handicapées au sein des offres touristiques. 
 
4 Les Trophées du Tourisme Accessible récompensent 6 catégories d’acteurs touristiques engagés en faveur de 
l’accessibilité et ayant eu une démarche proactive afin d’accueillir les personnes en situation de handicap dans des 
conditions adaptées à leurs attentes. 

 

https://tourisme-handicaps.org/ 
 
 
Contact Association Tourisme et Handicaps  
Annette Masson, présidente – T. 01 44 11 10 41 – ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr   
 

Contact Presse  
ab3c - Stéphane Barthélémi - T. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com  
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