Communiqué de presse
À Tours, le 19 février 2018

L’APF o ga ise 2

a hes olla o atives St eet o

Plus de 40 a s ap s la p e i e loi su l’a essi ilit , les villes so t loi d’ t e
accessibles pour tous. E effet, l’APF continue son combat su l’ensemble de la
France pour améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap
moteur.
C’est da s e ad e ue l’asso iation a décidé de soutenir les fondateurs de
l’application Streetco, cette application qui permet à chaque utilisateur, quelle que
soit sa situation, d’ali e te l’appli atio en référençant notamment les lieux non
accessibles via des marches orga is es lo ale e t s’ad essa t à tous : ados,
adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap.

Présentation de Street Co
L’idée de ette appli atio provient de deux jeunes, Cyril et Arthur fin 2015. C’est
alo s ue l’appli atio se crée ota
e t da s l’idée de fa ilite les iti é ai es
empruntés par les piétons pour accéder aux établissements.
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 à des
millions de personnes de se déplacer plus facilement dans les villes.
 Éviter les obstacles permanents ou temporaires comme les escaliers, les
pentes, les trottoirs inadaptés ou les zones de travaux.
 Créer du lie à t ave s u e o
u auté ui s’e t aide et se e o t e.
Pa le iais de e pa te a iat ave St eet o l’APF souhaite, en organisant une marche
à Tours et une marche à Amboise, actualiser ce GPS piéton participatif adapté aux
déplacements des personnes en situation de handicap.

Notre mobilisation en Indre-et-Loire
L’APF organise deux marches le Mardi 20 et le Jeudi 22 Février 2018 afin de
uad ille 2 à 4 zo es de la ville de Tou s et d’A oise.
Grâce à cet événement, la délégation APF Indre-et-Loire souhaite permettre aux
personnes en situation de handicap un meilleur déplacement dans ces deux villes.
Elles pou o t ai si dé ouv i , l’utilité de ette appli atio da s leu vie quotidienne
et continuer d’ali e te au fu à esu e de leurs prochains déplacements.
Début janvier, la délégation APF a lancé un appel à mobilisation à ses adhérents pour
rechercher de potentiels a assadeu s de l’appli atio su le dépa te e t e
devenant « streeter ». Plus d’u e vi gtaine de personnes ont répondu à ce premier
appel.
Une première réunion informative et logistique a été organisée le Jeudi 15 Février
2018 à la délégation APF (72, rue Walvein, 37000 Tours) afin d’expli ue
l’appli atio et ses e jeux avant les deux marches prévues.

Présentation des deux marches
- 14h30-15h00 : Rappel du fonctionnement de l'application streetco sur votre smartphone
(animé par Arthur) et création des groupes de "streeters"
- 15h00 à 16h00 : 4 g oupes uad ille o t la ville de Tou s et d’A
- 16h00-16h30 : asse

oise

le e t des 4 g oupes su le poi t d’a ivé

- 16h30 à 17h30 : bilan de la marche dans un café

Invitation
La délégation 37 de l’Asso iatio des Pa al sés de F a e vous i vite à ve i pa ti ipe
à deu

a hes ui pe

ett o t d’ali e te l’appli atio St eet Co :

Le Mardi 20 Février
à Tours, arrêt de tram « Gare de Tours »(14h30 à 17h)

&
Le Jeudi 22 Février
à Amboise, Quai Général de Gaulle devant « Détours de Loire » (14h30 à 17h)
E p ése e d’A thu ALBA, o-fo dateu de l’appli atio
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