Parcours
Streetco

Bienvenue dans un monde sans obstacles

Qu’est-ce que Streetco ?
Streetco est un GPS piéton collaboratif adapté aux déplacements des personnes
à mobilité réduite.
Visualisez les obstacles sur votre chemin et signalez les difficultés que vous
rencontrez lors de vos déplacements en ville.

Notre mission : Permettre à tout le monde, quelle que soit sa mobilité,
de se déplacer librement et sans danger partout en ville.
L’histoire derrière le hérisson
À la suite d'un léger accident, Arthur se retrouve en béquilles. Avec Cyril ils sont
frappés par le manque d'accessibilité des villes et réalisent que quelques
marches, une rue trop en pente ou une zone de travaux sont des obstacles
particulièrement gênants pour de nombreuses personnes en France et dans le
monde.
Ils créent en 2016, Streetco, le premier GPS piéton collaboratif !

Quelques Chiffres
60 000 signalements
8200 villes
30+ pays

Présentation d’un parcours
Contexte : Plus de 30% de la population éprouve des difficultés à se
déplacer et 100% rencontre des problèmes quotidiens dans leurs
déplacements .

Tous ensemble agissons pour un monde
sans obstacles
L’application Streetco vous permet d’éviter les obstacles mais c’est
avant tout une communauté soudée qui agit dans un but unique :
améliorer l’accessibilité de demain.
Participer à un parcours Streetco c’est réaliser une action concrète en
faveur de toutes les personnes à mobilité réduite. Signalez un
obstacle, référencez un point accessible et venez rencontrer les
Streeters de votre ville qui agissent tous les jours pour un monde sans
obstacles.

Nos Valeurs
Rencontre et Partage
Comme toute communauté, Streetco
permet à ses Streeters de se rencontrer
dans le réel, d’échanger, d’agir et de nouer
de vrais liens d’amitié.

Tous concernés
Streetco c’est avant tout une volonté de
rassembler, de faire se rencontrer jeunes et
moins jeunes, valides et personnes à
mobilité réduite.

Déroulement d’un parcours
1

Accueil

Présentation de l’application Streetco, des objectifs du
parcours Streetco du jour et constitutions des équipes.

2

Exploration

Exploration d’une zone donnée pour signaler les obstacles et les points
d’intérêt accessibles (places de parking, toilettes, commerces
accessibles…) qui s‘y trouvent.

3

Bilan et convivialité

Après l’effort, le réconfort ! Partagez vos impressions
autour d’un verre avec les autres Streeters.
Récupérez les goodies Streetco et affichez votre
engagement !

Organiser un parcours
Vous êtes motivé et les parcours Streetco vous intéressent ?

Regardez ce qui se passe dans
votre ville

Organisez un parcours Streetco dans votre ville à l’aide d’un coach Streetco qui

Les institutions

vous accompagnera tout au long de l’organisation de l’événement.

Que

Rassemblez une équipe d’au moins 3 personnes avec qui vous partagerez les

l’accessibilité ?

différentes missions.

Que fait le conseil général, la communauté

fait

la

mairie

en

faveur

de

d’agglomération, la maison de quartier ?

Coordination et logistique

Les associations

Combien de temps durera l’événement ? Quel quartier de votre ville voulez

- Quelles associations déjà partenaires de

vous explorer ? Comment seront délimitées les zones d’exploration ? Quel lieu

Streetco (APF, AFM Téléthon) sont présentes

pour faire la présentation et boire un verre ?

localement ?
- Combien de Streeters habitent dans votre

Mobilisation et communication

ville ?
- Y a-t-il eu récemment des manifestations en

Contactez un maximum d’acteurs locaux pour mobiliser un
maximum de participants.

Prenez de photos et communiquez aux médias votre action en faveur d’un
monde sans obstacles !

lien avec l’accessibilité ? Si oui, par qui ?

+ d’infos

Contactez-nous :
Arthur@street-co.com
www.street-co.com

