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Journée de l’Accessibilité et des Handicaps : 
Un bilan très positif ! 

 
Le vendredi 2 décembre 2016, sur l’île d’Oléron, c’était la journée de 
l’Accessibilité et des Handicaps !  

 
La Communauté de l’île d’Oléron a organisé un évènement sur l’ensemble 

de l’île d’Oléron pour sensibiliser aux différences liées aux handicaps.  

Cette journée de l’accessibilité et des Handicaps s’inscrit dans une dynamique 
partenariale et vient clore les actions de sensibilisation liées au handicap mises en 
place par les acteurs locaux en 2016. L’objectif est d’inscrire la prise en 

considération des différents types de handicaps et de l’accessibilité dans une 
continuité d’actions. 

Pour Pascal Massicot, président de la Communauté de 

Communes de l’île d’Oléron et par ailleurs ancien 
médecin-directeur du Centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-

les-Bains : « L’objectif premier de cette journée est de 
faire changer le regard de la société sur le handicap. 
Les collectivités locales ont une responsabilité dans 

la mise en accessibilité de l’espace public, mais c’est 
tous ensemble que nous devons mieux prendre en 

compte les besoins particuliers des personnes 
handicapées. Une société qui se préoccupe de ses 
populations touchées par une déficience gagne en 
humanité ». 

Depuis 2006, sur l’île d’Oléron, des élus locaux, des représentants de personnes 
en situation de handicap, des acteurs économiques travaillent ensemble pour faire 

avancer l’accessibilité du territoire en investissant la Commission Intercommunale 
pour l’Accessibilité de l’île d’Oléron. C’est dans cette dynamique de mise en 

accessibilité du territoire de l’île d’Oléron que cette Commission Intercommunale 
pour l’Accessibilité de l’île d’Oléron a souhaité mettre en place une journée 
spécifique consacrée à l’accessibilité et aux handicaps sur l’île d’Oléron. 

Lors de cette journée, il y en a eu pour tous les publics : pour les  enfants et les 

séniors, pour les personnes avec ou sans handicaps, pour les élus et les techniciens 

des communes de l’île d’Oléron. 



 
 

Bilan de la Journée de l’accessibilité et des handicaps du 

2 décembre 2016 sur l’Ile d’Oléron 

Au total, ce sont près de 300 personnes qui ont participé à cette journée : 

Les élèves et les communes mobilisés pour l’accessibilité! 

Plus de 200 élèves des classes de CM de l’île d’Oléron (Saint Pierre d’Oléron, 

La Côtinière, La Brée-les-Bains, Saint Georges d’Oléron, Saint-Trojan-les Bains et 

le Château d’Oléron) ont participé vendredi 2 décembre au matin à une 

« chasse au trésor » de 

l’Accessibilité. 

Dans le froid mais sous un beau 

soleil, ils sont partis à la 

découverte du mobilier urbain 

mis en place sur leur commune 

pour faciliter l’accès aux 

personnes en situation de 

handicap. 

Les classes étaient 

accompagnées par un ou 

plusieurs élus de la commune et 

un agent des services techniques. 

Les échanges ont été nourris et 

constructifs et peut-être mèneront-ils vers de futurs aménagements en faveur des 

personnes en situation de handicap ?  

Bien vieillir à domicile : tout un programme !  

Le matin du 2 décembre a eu aussi lieu un atelier de formation autour du 

« bien vieillir à domicile ». Cet atelier animé par un ergothérapeute en 

gérontologie de l’association RéSanté-vous a apporté conseils et astuces pour 

mettre en place des aménagements simples dans différents espaces de la maison 

(la cuisine, le jardin, la chambre, la salle de bain…).  

Si vous souhaitez participer à un atelier de ce type, c’est possible ! Contactez le 

CLIC Oléron au 05 46 47 33 27. 

Un logement adapté pour tous : un rêve ? 

Une visite a eu lieu du logement adapté pour tous de la Maison Phare, à Saint 

Pierre d’Oléron. Ce logement présente des adaptations possibles en fonction des 

différents handicaps ou du vieillissement. Vous ne le connaissez pas ? N’hésitez 

pas à prendre rendez-vous pour le visiter : 05-46-47-24-68 

Vous souhaitez réaliser des travaux ? Ne tardez plus à prendre rendez-vous auprès 

de notre conseiller au : 06-14-02-18-74  

 

Ce passage piéton à Saint-Trojan-les-Bains est-il accessible ? 



 
 

Le musée de l’île d’Oléron : accessible à tous ! 

Une visite sensorielle gratuite du musée de l’île d’Oléron a eu lieu. Une 

dizaine de personnes y ont abordé les différentes collections du musée (modes 

de vie et activités traditionnels) à partir d’expériences 

tactiles, olfactives ou encore 

d’ambiances sonores. Pour 

rappel, le musée de l’île 

d’Oléron est labellisé 

« Tourisme et Handicap ». Il 

ne faut donc pas hésiter, quel 

que soit son handicap où son 

âge à venir découvrir ce lieu 

adapté pour tous !   

Pour plus d’information, contactez l’accueil du Musée au 

05 46 75 05 16 ou sur www.musee-ile-oleron.fr 

 

 

Les arts visuels, une question d’accessibilité ! 

La journée s’est clôturée par le vernissage de l’exposition photos « Errances 

Urbaines, suite »  de Thibault Labille. Depuis son accident, Thibaut Labille utilise 

la photographie pour s’exprimer et nous proposer un regard poétique sur la vie et 

sur les gens. Cette exposition « Errance Urbaines, suite » est la continuité du 

travail qu’il mène depuis une dizaine d’année en immortalisant des moments de 

vie dans différentes villes et lieux de France. 

Cette exposition sera proposée au public jusqu’au 15 décembre 2016, dans le 

Hall du Cinéma l’Eldorado. 

Plus d’une soixantaine de personnes ont ensuite participé, au Cinéma 

l’Eldorado, à la projection de court-métrages-débat autour des 

représentations liées aux handicaps, produits par le Foyer départemental 

Lannelongue et MOTV. 

 

CONTACT PRESSE : Alice Lamandé, Coordinatrice de la Commission Intercommunale 

pour l’Accessibilité a.lamande@cdc-oleron.fr 05-46-47-24-68 

 

Manifestation organisée par la Communauté de Communes de l’Ile 
d’Oléron en partenariat avec :

 
 

Une maquette thermogonflée permet 
de mieux « visualiser » 

Le musée de l'île d'Oléron est 
accessible à tous 

http://www.musee-ile-oleron.fr/
mailto:a.lamande@cdc-oleron.fr

