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Accessibilité et handicap : pas de liberté sans
mobilité !

Pas de liberté sans mobilité, enquêtes et témoignages le confirment. Il faut de
l’astuce, des aides financières et de l’audace pour conquérir l’espace public.
Hizy.org, la plateforme de Handicap International dresse un état des lieux de la mobilité en France
en s’appuyant sur des témoignages et des enquêtes, mais ne s’arrête pas là. Fidèle à sa mission, elle
propose les bonnes idées et astuces de ceux qui osent affronter l’espace public eux-mêmes ou avec
leur enfant handicapé.
Odile, la voyageuse professionnelle, Michel bloggeur lyonnais et Oriane, la foodista parisienne nous
racontent leur façon de vivre la mobilité urbaine avec des nuances et quelques coups de gueule…
Nous avons lu et commenté les enquêtes récentes sur le sujet, ils ont raison. Beaucoup reste à faire
du côté des pouvoirs publics pour que les personnes handicapées puissent jouir de l’espace public
comme tout le monde. La preuve : dans une publication du Stif (transports d’Île-de-France), on
apprend que la veille de l’enquête 46 % des personnes en fauteuil roulant n’étaient pas sorties de chez
elles.

Difficile aussi de se déplacer avec un enfant hyper-réactif pour qui l’environnement est toujours trop
agressif dans la rue ou dans les transports en commun. Nous vous livrons les astuces de parents qui
refusent de limiter les mouvements de leur enfant atteint de handicap dans les espaces publics. Chez
ceux qui osent, il y a de nombreux conseils à suivre : du bon sens, un refus catégorique du
renoncement. L’imagination aussi est importante.
Nous avons interrogé l’architecte Nadia Sahmi qui prescrit l’accessibilité urbaine et architecturale pour
les personnes handicapées, vulnérables et donc… pour tous. Elle rêve d’une société qui irait au-delà
du bitume, grâce au verre, au bois, aux couleurs.
Nous n’avons pas oublié le nerf de la guerre : notre dernier article porte sur les aides financières pour
la mobilité des personnes handicapées.
Une dizaine d’articles rassemblés pour vous aider à occuper l’espace !
Hizy.org propose également des services innovants pour faciliter la mobilité de tous, comme le service
de notre partenaire stratégique CARIUS qui, via son application gratuite, permet aux patients et à leurs
aidants la réservation et le suivi personnalisé d’une ambulance, d’un VSL, ou d’un taxi conventionné.
D’autres solutions mobilités sont également présentées dans ce dossier, comme jaccede.com,
StreetCo, ou encore Wheeliz.
Hizy, une plateforme tout-en-un, alliant information, services et entraide
Le site hizy.org réunit au sein d’un seul espace un grand nombre de réponses aux besoins particuliers :
des informations gratuites, personnalisées et de qualité, rédigées par des journalistes professionnels ;
des services innovants (téléassistance pour les démarches administratives, dans le parcours de soin,
aide au retour à l’emploi, et autres services en mobilité, détente, vacances) ; des blogs et des forums,
pour que les membres des communautés concernées partagent, s’écoutent et s’entraident. Hizy, c’est
aussi un écosystème de partenaires comme la Fondation April, Carius, Airbnb, le Groupe Seb, Petit
Bambou… qui s’engagent à nos côtés pour améliorer le quotidien des personnes à besoins particuliers
et de leurs aidants.
Plus de 20 millions de personnes concernées en France
Hizy s’adresse à toutes les personnes « à besoins particuliers » – terme spécialement imaginé pour la
plateforme – c’est-à-dire les personnes handicapées, les personnes en perte temporaire ou
permanente d’autonomie (en raison d’une fracture, d’une grossesse à risque ou du grand âge, par
exemple) ou encore celles atteintes d’une maladie chronique. Hizy s’adresse également aux
« aidants », qui prennent soin au quotidien d'un proche âgé, malade ou en situation de handicap. Ces
publics représentent plus du tiers de la population française, avec 12 millions de personnes
handicapées d’après l’INSEE, et 11 millions d’aidants d’après le Baromètre des aidants BVA pour la
Fondation APRIL, partenaire du projet Hizy.
Découvrez Hizy.org

A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient
depuis 35 ans en faveur des personnes handicapées et des populations vulnérables. Elle agit et
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage
à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982,
l’association a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans
de nombreuses situations d’urgence. Handicap International est l’une des six associations fondatrices
de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en
1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011.

A propos de Carius
Carius est un réseau national de transporteurs sanitaires indépendants (ambulances, VSL, taxi
conventionnés) développé par Santé Mobilité Services.
Initiative de spécialistes du transport sanitaire et de Transdev, groupe Caisse des Dépôts, Santé
Mobilité Services est l’expert de l’organisation et de l’optimisation de la mobilité des patients.
Carius représente 130 entreprises partenaires, 1500 véhicules, une présence dans 35 départements,
et 3500 collaborateurs. L’application Carius pour les demandes de transports des patients est
téléchargeable gratuitement sur AppStore et Google Play.

