Collection
Accessibilité universelle
pour bâtir des collectivités inclusives
Soyez créateur d’accessibilité universelle grâce à une collection complète
de publications, élaborée par Formation AlterGo et divers collaborateurs.

Pour qui?
Vous êtes responsable, gestionnaire ou intervenant dans le domaine du loisir, du
sport ou de la culture? Vous souhaitez faire connaitre vos services et promouvoir
l’accessibilité universelle dans vos activités? Ces publications sont pour vous!

Pourquoi?
Lorsqu’on accroit les possibilités de participation des personnes ayant une
limitation fonctionnelle, c’est toute la société qui y gagne!
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Une collection de guides pratiques et d’outils gratuits
Accédez à une grande variété de publications gratuites et accessibles,
disponibles au www.altergo.ca. Vous y trouverez entre autres :
Loisir
 Suivez le guide ! un répertoire des
loisirs et installations accessibles à
Montréal
 Une fiche-conseil pour répondre aux
besoins des ainés ayant une
limitation fonctionnelle
 Une fiche d’évaluation des besoins
des participants

Culture
Bibliothèques
 Le guide ressources et références
pour améliorer l’accessibilité
universelle dans les bibliothèques,
à l’attention du responsable en
bibliothèque
 Le catalogue de matériel spécialisé
pour les bibliothèques

Sport
Piscines
 Le guide à l’attention du
responsable aquatique
 Le guide de procédure de
participation dans une installation
aquatique
 Le catalogue de matériel
spécialisé pour les piscines
Plein air
 Le guide à l’attention du
responsable de parc
 Le guide à l’attention du
gestionnaire de plage

Domaines connexes
 Ressources et références en
matière d’accessibilité universelle

Activités physiques
Le guide pour adapter les activités
physiques pour les jeunes ayant :
 une déficience intellectuelle
 une déficience langagière
 une déficience motrice
 une déficience visuelle
 un trouble du spectre de l’autisme

Communication
 Le guide à l’attention des agents de
communication
 Le guide Accessibilité universelle
des outils de communication
Évènements
 Le guide Accessibilité universelle
des évènements et la grille
d’évaluation
 Les ressources à l’attention de
l’organisateur d’évènements
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Des formations pour aller plus loin
Vous aimeriez offrir une expérience client positive aux personnes ayant une
limitation fonctionnelle et préparer votre personnel à leurs besoins spécifiques?
Formation AlterGo offre une quinzaine de formations portant sur 3 thématiques :




Les formations Accueil;
Les formations Accompagnement;
Les formations Accessibilité universelle.

Travaillons ensemble à améliorer les services et faire de
l’accessibilité universelle un réflexe!
Contact
Formation AlterGo
525, rue Dominion, bureau 340
Montréal (Québec)
H3J 2B4
Téléphone : 514 933-2739
Courriel : info@altergoformation.ca

Suivez-nous
www.altergo.ca
facebook.com/Defisportif
twitter.com/AlterGo
Flickr AlterGo
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#VISEZAU : visez l’accessibilité universelle
Qu’est-ce que l’accessibilité universelle ?
L’accessibilité universelle est le caractère d’un produit, procédé, service,
information ou environnement qui, dans un but d’équité et dans une
approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de
façon autonome et d’obtenir des résultats équivalents.
Source : Groupe DÉFI Accessibilité, Université de Montréal, 5 mai 2011

7 troubles et déficiences
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Déficience motrice
Déficience intellectuelle
Déficience visuelle
Déficience auditive
Trouble langage-parole
Trouble de santé mentale
Trouble du spectre de l'autisme (TSA)

L’accessibilité universelle en 4 axes

1.

Architectural et urbanistique, 2. Programmes, services et emploi, 3. Communications, 4.
Sensibilisation et formation

« Le tiers des Québécois âgés de 15 ans et plus déclare avoir une
incapacité de longue durée. »
Source : EQLAV, 2010-2011
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