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Paris-Bruxelles 2014 
 
L’association française Mobile en Ville se lance un nouveau défi : relier Paris à Bruxelles avec des 
équipages mixtes composés de personnes en fauteuils roulants et de personnes valides en rollers : 

DÉFI PARIS-BRUXELLES 2014 

DU 18 AU 22 AOUT 2014 

5 JOURS –  50 PERSONNES –  500 KM 

POUR UNE EUROPE ACCESSIBLE À TOUS ! 

Un défi sportif dans le but de sensibiliser sur la question du 
handicap et de fédérer les associations locales. 

En collaboration avec l’association belge RouliRoula, l’association 
parisienne Mobile en Ville rejoindra Bruxelles au départ de Paris avec 
des équipages mixtes. Ce défi se déroulera pendant 5 jours, du 18 au 
22 août 2014. La distance à parcourir sera d’environ 500 kilomètres, en 
favorisant les voies vertes, les routes peu fréquentées par les véhicules 
motorisés et les parcours qui présentent le moins de difficultés 
(dénivelés, revêtements).  

Le groupe de participants partageront les objectifs de : 

 Développer un réseau associatif européen autour de l’accessibilité, du handicap et du sport ; 

 Communiquer autour de l’accessibilité ; 

 Partager leurs valeurs avec les villes traversées. 

Un village de sensibilisation s’établira à Nivelles le 21 août et à Bruxelles le 22 août. 

Le choix des villes traversées se fait dans un souci de sensibilisation sur l’accessibilité. Pour répondre à 
ses objectifs et montrer que le sport peut être à l’origine de rencontres entre des personnes en situation 
de handicap et des personnes valides, le village associatif de Mobile en Ville sera présent à chaque étape 
pour sensibiliser le public au handicap et accueillir les participants à Margny-lès-Compiègne, Saint-
Quentin et Maubeuge en France, à Nivelles et Bruxelles en Belgique. Le public aura l’occasion de se mettre 
dans un fauteuil roulant et découvrira l’accessibilité sur des modules en bois reproduisant les difficultés 
urbaines rencontrées par les personnes en fauteuil roulant. 

 

 
 Plus d’information sur : www.mobileenville.org 

Mobile en Ville  
8 rue des Mariniers - 75014 Paris - FR 
T : +33 9 52 29 60 51 
facebook.com/ParisBruxelles2014 
@MEVasso 

Chargée de communication 
Mathilde Brodel 
mathilde.brodel@mobile-en-ville.org 
M : +33 6 82 91 72 16 

 

Info p ratiqu e –  Nivell es  Info p ratiqu e –  Bru xel les  

Place Lambert Schiffelers  
Jeudi 21 août 
Village :   de 14h00 à 17h00  
Arrivée du cortège :   à partir de 16h30  

Place de La Monnaie  
Vendredi 22 août 
Village :   de 12h00 à 17h00 
Arrivée du cortège :   à partir de 12h00  

Le Paris-Bruxelles en chiffres : 

 5 jours 
 50 participants 
 500 km de route 
 6 « roulants » en fauteuil 
 34 « pousseurs » en rollers 
 10 personnes à la logistique 

(médecins, chauffeur, 
assistants, coordinateurs) 


