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Marche collaborative Normande 
En partenariat avec Streetco 

 
 
45 ans après la première loi sur l’accessibilité, l es villes sont loin d’être accessibles pour 
tous.  
 
APF France handicap continue son combat sur l’ensemble de la France pour améliorer la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap. 
C’est dans ce cadre que l’association a décidé de soutenir les fondateurs de l’application Streetco.  
 
Cette application qui permet à chaque utilisateur, quelle que soit sa situation (adolescents, adultes, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap), d’alimenter celle-ci en référençant lors de 
leurs déplacements les obstacles temporaires et permanents rencontrés. 
 
Cette application permet de : 
 

� référencer la totalité des lieux non accessibles et des établissements recevant du public, 
� faciliter les déplacements de millions de personnes dans les villes, 
� éviter les obstacles permanents ou temporaires comme les escaliers, les pentes, les trottoirs 

inadaptés, ou les zones de travaux,  
� créer du lien à travers une communauté qui s’entraide et se rencontre.  

 
APF France handicap souhaite, en organisant une mar che normande, actualiser ce GPS 
piéton participatif adapté aux déplacements des per sonnes en situation de handicap.  
 
En effet, les personnes à mobilité réduite font un véritable parcours du combattant  : 
impossibilité de sortir dans la rue sans rencontrer un obstacle, et 100% des personnes à mobilité 
réduite ont des difficultés à se déplacer : 
  

• Les personnes à mobilité réduite sont plus isolées et se sentent plus seules que les personnes 
valides.  

• Google Street View était le seul repère. 
• Les personnes à mobilité réduite n’osent plus sortir de chez elles. 

 
C’est pourquoi, le mercredi 18 mars 2020, APF Franc e handicap organise une grande Marche 
collaborative Streetco NORMANDIE dans 9 villes norm andes (Rouen, le Havre, Caen, Evreux, 
Louviers, Argentan, Alençon, Cherbourg et Saint-Lô) . 
 

Venez nous rejoindre à Caen à 14h 

à la salle du Duc de Rollon 

Impasse Duc Rollon (derrière la Mairie de Caen) 
Programme : 
 
14 h 00 à 15 h 00 : café d’accueil et BRIEFING de l’opération auprès des Streeters 
15 h 00 à 16 h 30 : Départ des Streeters 
16 h 30 à 17 h 30 : retour des Streeters, DEBRIEFING et partage du "pot de l'amitié" 
(Moments d’échanges, de partage et de convivialité) 
 

Merci de nous retourner le coupon ci-dessous afin d e nous faire part de votre participation. 
 
Cordialement 
 
 APF France handicap délégation du Calvados  
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  COUPON-REPONSE 
 

(A retourner dès que possible à : APF France Handica p – 12 rue du Stade de Venoix - 14000 CAEN ou par mai l : 
nathalie.riviere@apf.asso.fr) 

 
Marche Normande Streetco - Mercredi 18 mars 2020 14 h à Caen 

 
NOM  .................................................   Prénom  ..................................................................  
 
Tél /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ Mail  ........................................................................  
 
Je souhaite participer à la marche Normande Streetc o   � oui   � non 
 
Si oui ,  
je serai accompagné(e) de ............... personnes. 
 
 
Je dispose d’un smartphone    � oui   � non 
Si oui ,  
j’ai téléchargé l’application Street Co sur celui-ci via le play store ou apple store.   � oui   � non 


