COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles Pour Tous : Un atout essentiel sur l’accessibilité des lieux touristiques
Cet été 2016, à l’occasion des vacances annuelles, la Ministre, Membre du Gouvernement
francophone bruxellois, en charge de la Politique d’Aide aux Personnes Handicapées, le
Ministre‐Président du Gouvernement régional bruxellois, en charge du Tourisme, le
Directeur général de visit.brussels, Patrick BONTINCK, de la VGC (Vlaamse
Gemeenschapscommissie), Les Œuvres du Soir et le Directeur de l'ASBL AMT Concept ‐ Accès
et Mobilité pour Tous ‐, Miguel GEREZ, ont présenté la publication 2016 du guide touristique
"Bruxelles Pour Tous". Ce guide trilingue offre un diagnostic d'accessibilité des
infrastructures touristiques aux personnes à mobilité réduite (PMR) qui cherchent des
informations lors d’un séjour à Bruxelles. Ce guide touristique trilingue au look rénové,
présentera dorénavant les lieux qui seront audités par Access‐i (www.access‐i.be) à
Bruxelles
Le guide "Bruxelles Pour Tous" est un outil complet qui donne de manière pratique des
informations sur l'accessibilité des hébergements, hôtels, restaurants, des espaces
commerciaux, des centres sportifs et des espaces de loisirs. Il joue le rôle de levier
pour sensibiliser les agences de voyages, les fournisseurs de services de transport ou
d'hébergement.

Développer un "tourisme pour tous" est le défi que l’ASBL AMT CONCEPT relève depuis plus
de 10 ans avec son guide et également le site internet. "Cette édition papier se positionne en
guide ressource qui s’articule sur le site Internet. Elle propose des informations simples et
concises concernant l’accessibilité et renvoient au site pour leur développement et leur
illustration", a précisé Miguel Gerez, Directeur de l’ASBL AMT Concept. AMT Concept propose
en effet des pistes pour réduire les barrières comportementales et les barrières
architecturales qui empêchent les touristes handicapés de voyager en toute sécurité.
Tout comme le choix de l'hébergement, les loisirs au sens large font partie intégrante de la vie
des touristes et de l'attractivité de Bruxelles comme destination accessible. A moyen et à long
terme, constate, la Ministre bruxelloise de l’Aide aux Personnes Handicapées, « Il est essentiel
de poursuivre les efforts afin de rendre Bruxelles plus inclusive. J’espère que cette nouvelle
édition du Guide Bruxelles pour Tous permettra aux personnes à mobilité réduite de jouir
pleinement de la diversité des activités organisées à Bruxelles ».
Bien que des améliorations significatives ont été apportées ces dernières années à Bruxelles,
l’accessibilité des lieux touristiques est loin d’être acquise, notamment en ce qui concerne les
transports publics, les bâtiments publics, les magasins, les restaurants, les espaces de loisirs,
etc.
A la base de tout voyage, il importe de fournir une information rigoureuse sur l’état des lieux.
Une marche à franchir, une largeur de porte mal calculée, un pot de fleurs mal placé peuvent
être source de dépendance et de fatigue pour les voyageurs handicapés ou leurs
accompagnateurs.
Depuis plusieurs années, visit.brussels, l’agence de communication et du tourisme de la Région
de Bruxelles‐Capitale, met tout en œuvre pour développer une offre touristique adaptée aux
moins valides. Une section reprenant les lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite
a d’ailleurs été développée sur le site internet de visit.brussels : visit.brussels/forall. C’est
pourquoi, nous avons tenu à soutenir cette édition papier du guide "Bruxelles pour Tous" », a
expliqué Patrick Bontinck, Directeur Général de visit.brussels.

Plus d'info ?
Miguel Gerez,Directeur de l’ASBL AMT Concept (Accès et Mobilité pour Tous)
Rue A. Renoir 5/4 • B‐1140 Evere
info@bruxellespourtous.be
Le guide gratuit est désormais disponible sur commande et/ou téléchargeable sur notre site :
www.bruxellespourtous.be Vous pouvez aussi nous écrire ou téléphoner pour passer votre
commande (00 32(0)2 705 03 48) Prix : 4,00 € (frais d'envoi)

