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COMMUNIQUE DE PRESSE
Elisabeth BORNE et Sophie CLUZEL confirment la priorité donnée
à l’accessibilité de tous aux transports

Dans le cadre de la semaine des associations, Elisabeth BORNE, Ministre chargée des
Transports, et Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, se
sont rendues ensemble mercredi 8 novembre à l’école de Chaillot à Paris afin de rencontrer
les équipes pédagogiques et d’échanger avec les responsables de l’association « Les
Compagnons du Voyage ».
« Les Compagnons du Voyage », association créée par la SNCF et la RATP en 1993, facilite
les déplacements des personnes ayant des difficultés temporaires ou permanentes pour se
déplacer, en les accompagnant de porte à porte en utilisant les transports en commun.
Chaque mois, l’association assure environ 2 000 accompagnements individuels, grâce à
70 accompagnateurs formés et expérimentés.
Lors de cette visite, les ministres ont ainsi participé à un trajet entre l’école et le métro avec
des accompagnants de l’association et des élèves en situation de fragilité. A cette occasion,
elles ont également échangé avec des agents RATP en station, formés pour répondre aux
besoins spécifiques des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il leur a notamment
été présenté la démarche de labellisation S3A, consacrée à l’accueil des personnes
handicapées mentales, ainsi que les équipements dédiés.
A la suite de cette visite, les ministres ont réuni pour un déjeuner de travail les responsables
des questions d’accessibilité des deux grands opérateurs SNCF et RATP. La question de
l’accessibilité fait partie des thèmes clés des Assises nationales de la mobilité. Cet enjeu a
notamment fait l’objet d’un atelier dédié le 24 octobre dernier, rassemblant à la fois
associations, opérateurs de transports et organismes spécialisés, qui a permis de dégager
une série de priorités. Un groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs concernés se
tiendra courant novembre, et devra permettre de déboucher sur des propositions dans le
cadre des Assises.
A travers cette visite, les ministres confirment leur détermination commune à améliorer
l’accessibilité de tous les publics aux transports en commun, et la place centrale qu’elles
entendent accorder à l’accompagnement humain des personnes handicapées ou à mobilité
réduite dans leurs déplacements.
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