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1. Le projet : objectif et étapes 

 

Le projet Rampego est porté par la délégation APF France handicap des Ardennes. 

Il s’inspire d’une initiative allemande ayant connu un essor médiatique européen en janvier 

2020. Un guide de construction nous a été gracieusement transmis. 

Par la construction et la mise à disposition de rampes d’accessibilité, la délégation APF France 

handicap des Ardennes souhaite accroître l’accessibilité des établissements recevant du 

public (ERP) et revitaliser les commerces de proximité. 

 

Les étapes du projet : 

- Préparation interne : récupération de baril pour les collectes + création d’une rampe 

prototype + création des supports de communication  

- Présentation externe du projet : partenaires institutionnels, ERP, presse, médias 

- Récolte de lego : mise en place des points de collecte 

- Création de la rampe : tri des lego et assemblage suivant le guide de construction 

- Installation de la rampe 

 

 

 

Qui sommes-nous ? APF France handicap est la plus importante 

organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de 

représentation des personnes en situation de handicap et de leurs 

proches.  

Créée en 1933, connue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des Paralysés de France, 

APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, 

salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs 

et sympathisants. 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt 

général, celui d’une société inclusive et solidaire.  

L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre 

choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
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2. Nos ressources 

 

Pour mettre en œuvre Rampego nous pouvons notamment nous appuyer sur :  

 

- l’expertise des adhérents sur le sujet de l’accessibilité : la délégation APF France handicap 

est représentée par des personnes en situation de handicap dans différentes instances dont 

la commission départementale d’accessibilité 

 

- le savoir-faire des bénévoles dans le domaine des lego : conception 3D, assemblage 

 

- le maillage territorial des acteurs partenaires de notre association : établissements 

scolaires, partenaires associatifs et institutionnels 

 

 

3. Nos besoins 

 

Nos besoins pour la réalisation du projet Rampego :  

 

- Matériel pour la construction : lego, colle, marteau, cutter, tiroirs de rangement, tapis 

caoutchouc 

- Lieu de collecte des lego : établissements scolaires, commerces, lieux recevant du public 

- Soutien en terme de communication 

  

 Notre première rampe : 

Hauteur : 4 cm 

Largeur : 83 cm 

Profondeur : 21.5 cm 

 

Nombre de lego : 1 635  

Temps de création : 22h 

Coût matériel : 270€ 

http://www.twitter.com/apfhandicap08
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4. Comment nous aider ? 

 

Pour faire du projet Rampego une réalité, voici quelques idées pour nous aider : 

 

Apport technique : 

- être lieu de collecte de lego 

- assurer le suivi et le ramassage des lego aux différents points de collecte 

- être bénévole : tri, assemblage des lego 

 

Apport matériel :  

- don de matériel : lego, baril de collecte… 

 

Apport de communication :  

- afficher les supports de communication à la récolte de lego 

- relayer les publications du projet Rampego des réseaux sociaux  

- être lieu de démonstration de la rampe 

 

Apport financier : 

- organiser une levée de fonds : course solidaire… 

- effectuer un don pour aider à l’achat de matériel 

- mettre en place une cagnotte, arrondi solidaire 
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L’accessibilité, ça ne casse pas des briques ! 
 

Malgré 3 lois depuis 1975, la France accumule un important retard en matière d’accessibilité. 
Les obstacles relatifs à l’inaccessibilité des lieux publics et des transports privent 
quotidiennement les personnes en situation de handicap d’être acteur de leur vie sociale et 
sociétale et complique celle de nombreuses autres personnes : personnes âgées, blessés 
temporaires, familles avec poussettes, femmes enceintes, usagers des transports, livreurs, etc.  
Ainsi, 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés d’accessibilité lors de leurs 
déplacements (Enquête APF France handicap-Ifop, janvier 2020-voir infographie au verso).  

 

Face à ce constat la délégation APF France handicap des Ardennes propose une solution 

pour améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite : Rampego 
 
Par la construction et la mise à disposition de rampes d’accessibilité en Lego et fort de 
l’expertise des adhérents sur l’accessibilité et de l’ingénierie des bénévoles, la délégation APF 
France handicap des Ardennes souhaite accroître l’accessibilité des établissements recevant 
du public (ERP), revitaliser les commerces de proximité et favoriser la réutilisation des lego. 
 

 Accroître l’accessibilité des ERP :  
Grâce à la réalisation de parcours Streetco, référencement GPS des lieux accessibles, depuis 
novembre 2019, les adhérents de la délégation APF France handicap des Ardennes, ont 
constaté le manque d’accessibilité de nombreux établissements recevant du public. 
Cela confirme que les obligations règlementaires ne sont pas respectées.  
 

 Revitaliser les commerces de proximité :  
La perte d’attractivité des commerces, notamment en centre-ville, est largement répandue. 
Des outils de soutien étatique, mis récemment en œuvre par Ardenne Métropole ou la Ville de 
Charleville-Mézières attestent le besoin de revitalisation. 
L’accessibilité du commerce aux personnes à mobilité réduite permet à l’établissement 
d’accueillir un nouveau public et l’esthétisme de la rampe développe son attractivité. 
 

 Favoriser la réutilisation des lego : 
Dans une démarche de développement durable, les rampes en lego seront construites à partir 
de don. Deux premiers points de collecte de lego sont mis en place : à la délégation des 
Ardennes, au 55 avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières et à la délégation de la Marne, 
au 8 rue du 106e RI à Reims. D’autres points de collectes peuvent être installés, maison de 
quartiers ou associatives, institutions, établissements scolaires etc. 
 
Retrouvez le lancement du projet sur la page Facebook de la délégation APF France handicap 
des Ardennes 

Mercredi 30 septembre 2020 
 

Contact presse 

 
Pascal Emmanuelle 

 
03 24 33 00 41 
 
emmanuelle.pascal@apf.asso.fr 

Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux :  

  Délégation des Ardennes : Facebook/Twitter/ Instagram 
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Journée de lancement du projet Rampego : mercredi 30 septembre 2020 

 

En présence d’Ardenne Métropole, du Comité départemental Handisport des Ardennes, MDPH des 

Ardennes et de la Ville de Sedan et de l’Ardennais, France 3 et RVM. 

 

 Vidéos de présentation :  

Le projet (1’35) 

Le test en fauteuil roulant électrique (0’40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la rampe 

Retransmission Facebook 

Démonstration de la rampe 

http://www.twitter.com/apfhandicap08
http://www.facebook.com/delegationapf.desardennes/
http://www.instagram.com/apf.ardennes/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=YdO6h5s4HDM&feature=youtu.be&ab_channel=APFTerritoireChampagneArdenneNord
https://www.youtube.com/watch?v=5V3Qfa6Cb2I&ab_channel=APFTerritoireChampagneArdenneNord


Délégation APF France handicap des Ardennes 
03 24 33 00 41 
emmanuelle.pascal@apf.asso.fr 

Couverture journalistique 

 

BFM TV       02 octobre 2020 

France bleu      30 septembre 2020 

France 3      30 septembre et 1er octobre 2020 

France 3 FB watch     03 octobre 2020 

Handicap Info      01 octobre 2020 

L’Ardennais       01 octobre 2020 

Le Parisien Aujourd’hui en France    08 octobre 2020 

RVM       05 octobre 2020 

The World News     02 octobre 2020 

Yahoo actualité     02 octobre 2020 

 

http://www.twitter.com/apfhandicap08
http://www.instagram.com/apf.ardennes/?hl=fr
http://www.facebook.com/delegationapf.desardennes/
https://www.bfmtv.com/societe/handicap-une-association-lance-un-appel-aux-dons-de-lego-pour-construire-des-rampes-d-acces_AN-202010020234.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/ardennes-une-rampe-en-lego-pour-ameliorer-l-accessibilite-des-personnes-a-mobilite-reduite-1601448987?xtmc=lego&xtnp=1&xtcr=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dscs9ATsgWc&ab_channel=APFTerritoireChampagneArdenneNord
https://www.facebook.com/watch/?v=1430015587197658
https://www.handicap-info.fr/ardennes-une-rampe-en-lego-pour-ameliorer-laccessibilite-des-personnes-a-mobilite-reduite/
https://abonne.lardennais.fr/id194958/article/2020-10-01/une-rampe-en-cubes-de-construction-pour-laccessibilite-des-fauteuils-roulants
https://www.rvm.fr/news/ils-fabriquent-une-rampe-d-accessibilite-en-lego-dans-les-ardennes-28857
https://theworldnews.net/fr-news/handicap-une-association-lance-un-appel-aux-dons-de-lego-pour-construire-des-rampes-d-acces
https://fr.news.yahoo.com/handicap-association-lance-appel-dons-143638838.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADhdEOAriIt0FiWkItOlFbRPMQO6sXsWPMcJWyoRZXDnTyc5XfE2CUc0fdomZ-ugn-WGPrfxe-Ll8wDCsRiOYP57HKXxSwT86kMM7z6wt5pXW0kA1RCuKcW7gD5l8dz7gfbwoyGf8YM-b4dKMt5KBfWtBFUQO6N-k_chj4xCbsrr&_guc_consent_skip=1601902062

