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 FINALE et CEREMONIE DE REMISE DES « SESAMES » 
Dans le cadre du Salon des Maires d’Ile-de-France 

 
La différence : une opportunité pour créer la Cité de Demain 

 
Prendre conscience de l’apport d’autrui pour rendre la Cité de Demain plus Accessible 
à tous, croire en notre force collective, nous amènent à réfléchir sur le partage et notre 
place dans la collectivité qui peut prendre des formes différentes selon les individus.  
Tout commence à l’échelle de la ville !  
Posons-nous la question de son accessibilité à tout pour tous. 
Immédiatement nous ressentons les énormes difficultés que cela engendre tant sur le 
plan de l’Urbain que celui de l’Humain et pourtant, l’Homme a construit pour l’Homme. 
Peut-être faut-il y porter un autre regard, car au-delà des règles constructives, 
imaginer la Cité de demain c’est éviter toutes formes d’exclusions et croire en notre 
force collective à concevoir, à innover  ensemble pour construire une ville plus 
inclusive où corps humain et corps urbain ne font qu’un au profit du mieux vivre 
ensemble.  
Nombre de communes, par la prise en compte du handicap, du vieillissement de la 
population, de la mise en accessibilité, ont trouvé des solutions à cette impérative nécessité. 
Quelle que soit l’échelle à laquelle elles l’ont fait, elles méritent d’en être récompensées. 
C’est la seule ambition des Sésames AMIF de l’Accessibilité Positive ; faire écho à leurs 
engagements en les distinguant  pour amplifier le mouvement. 
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Lors de cette Finale et Cérémonie exceptionnelles les meilleures initiatives publiques 
d’Ile de France en matière d'accessibilité seront récompensées lors d'une remise de 3 
prix appelés "Sésames" dont un Sésame d'Or.  
 
15 h00 à 17h00  
Finale des Sésames AMIF de l’Accessibilité Positive 
 
Les 6 collectivités territoriales  finalistes sélectionnées préalablement  par un Comité  
Scientifique composé d’Experts viendront défendre leur projet devant un Jury. Les 
finalistes auront 8 minutes pour convaincre. 
 
17h00 à 18h00 
 
Déclaration des gagnants et Remise des 3 Sésames Amif de l'Accessibilité Positive 
2018 dont le Sésame d’OR. 
 
18h00-19h00 Cocktail 

Le Jury de la finale 
 

 
 Patrick GOHET  

Adjoint Défenseur des Droits en charge de la lutte contre les discriminations et 
de la promotion de l'égalité 

 
 Dominique GILLOT	 

Présidente du CNCPH 
(Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) 

 
Brigitte THORIN  
Déléguée Ministérielle à l'Accessibilité 

 
Michel REINETTE  Rédacteur en Chef France Télévision  
 

 
Ryadh SALLEM  Athlète paralympique de haut niveau (natation, équipe de 
France de basket fauteuil puis de rugby-fauteuil) 

 
 



	

					
	
	03.03.2018	

COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	

Le nombre de dossiers de qualité reçu pour concourir aux "Sésames Amif de 
l'Accessibilité Positive" démontre cette marche en avant, ce mouvement citoyen 
pour l'accessibilité à tous. Pour les candidats aux Sésames les résultats sont 
évidents. 
La population augmente ainsi que l'espérance de vie ; les villes s'agrandissent 
au détriment des campagnes, concevoir la cité de demain est un 
enjeu primordial. L'accessibilité en est une clé, elle ouvre notre futur où la 
différence a droit de cité. 
 
 
 
            
 
	
	
https://www.les-sesames-accessibilite-positive.fr/sesames-amif-accessibilite-positive-
2018/	
 
http://salonmairesiledefrance.fr/ 
 
Contact pour informations : 
CNH 
Armelle PRIVAT 
tel : 06.20.98.30.85 
     
SESAMES ACCESSIBILITE POSITIVE 
Paul JOLY : 06 51 82 10 64  
 
Mail :  sesamesaccessibilite@gmail.com   indiquer en objet :  contact presse 
 
 
 

Pour vous inscrire à la Cérémonie cliquez sue le lien ci-dessous :  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4PcjUunRCiwxvlxg8q8-PKAT9M1D8HfwWoi7YHECq-BiWQ/viewform?usp=sf_link 


