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Paris-bruxelles 2014. Le défi surréaliste de Mobile en Ville.

L’association française Mobile en Ville, en colla boration avec l’association belge 
Rouliroula, s’est lancée dans un nouveau défi : rejoindre Bruxelles au départ  
de Paris avec des équipages mixtes composés de personnes en fauteuils  
rou lants et de personnes valides en rollers (les pousseurs). 

Ce défi se déroulera pendant 5 jours, du 18 au 22 août 2014, sur une distance  
d’environ 500 kilomètres, avec un groupe d’une cinquantaine de personnes.

                    Ensemble c’est possible!

Photo: Gregory Bogaert

INTRO



« Je suis fier et heureux d’être le parrain du nouveau défi 
de l’association Mobile en Ville.

Pourquoi ai-je accepté d’être le parrain de cette incroyable aventure?

Premièrement, pour les valeurs qu’elle défend, pour le vivre ensemble.

Deuxièmement, elle permet à des personnes porteuses de handicap, 
la possibilité de participer à une aventure humaine en la vivant  
de l’intérieur.

Et troisièmement, nous partageons les mêmes valeurs sur  
le dépassement de soi, la mobilité, l’accessibilité et cette idée  
qu’Ensemble, c’est possible.

Une aventure comme celle-ci va leur permettre de découvrir que  
le dépassement de soi, c’est triompher sur la peur, la fatigue,  
la difficulté, le doute, sur l’impossible !

Alors, vive le Paris-Bruxelles de l’association Mobile en Ville. »

Philippe Croizon.

Né en 1968 à Châtellerault,  
Philippe Croizon est un athlète français 
amputé des quatre membres,  
particulièrement connu pour avoir  
traversé la Manche à la nage,  
le 18 septembre 2010.

NOTRE PARRAIN!
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l’association mobile en Ville
Association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, avec pour objectif l’accessibilité 
des villes aux personnes à roulettes (fauteuils roulants, rollers, poussettes),  
mobile en Ville œuvre déjà depuis 15 ans.

L’association rassemble des personnes en situation de handicap et des personnes 
valides qui font de l’accessibilité une priorité.

L’association intervient sur trois axes:

• sensibiliser
- Interventions en entreprises, mairies, collèges, universités,…
 - Mise en situation: parcours en fauteuil roulant sur des modules 

symbolisant les difficultés, parcours malvoyants et ateliers malentendant.
- Quiz, présentations, débats adaptés à chaque public.

• conseiller
- Conseils en adaptation de services existants aux spécificités des PMR.
- Conseils en accessibilité: voirie, transport, établissement recevant du public, habitat.
- Participation à diverses commissions (Mairie de Paris, STIF, RATP, etc.).

• Vivre ensemble
- Randonnées avec participants en rollers et en fauteuils roulants
- Rencontres conviviales mêlant personnes valides et personnes en situation  

de handicap de tout âge et de tout milieu.
- Week-end annuel en province avec randonnée roulante et visites.
- Compétitions sportives.

MOBILE EN VILLE
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du Paris-londres 2012 au Paris-bruxelles 2014
PARIS – LONDRES 2012…

5 jours, 50 personnes, 500 kilomètres, c’est le défi relevé en août 2012 par  
mobile en Ville, dans le cadre des jeux paralympiques de Londres 2012.

Ce projet s’est inscrit dans les thématiques du sport, du handicap et de  
la solidarité avec pour objectifs:

• Valoriser l’image du sport comme facteur de rencontre. Une activité permettant  
aux personnes en situation de handicap et aux personnes valides de faire 
équipe pour un objectif commun.

• Promouvoir le dépassement de soi par le sport pour atteindre un objectif  
ambitieux et relever un vrai challenge sportif.

Fidèle à sa philosophie, mobile en Ville veut démontrer que des personnes  
en situation de handicap et des personnes valides peuvent s’unir pour réaliser  
de grands projets, de la conception à la réalisation.

C’est avec enthousiasme que mobile en Ville a accueilli des participants européens 
(anglais et belges) lors de ce défi, et avec encore plus d’enthousiasme et de fierté qu’elle 
a assisté à la création d’une association sœur anglaise: Wheels & Wheelchairs.

Wheels & Wheelchairs fête aujourd’hui avec succès sa première année d’existence  
et permet à des londoniens en situation de handicap et à des personnes valides  
de se retrouver régulièrement pour partager 
des randonnées mixtes et œuvrer pour  
l’accessibilité dans leur ville.

LE PROJET



PARIS-BRUXELLES 2014… ENSEMBLE C’EST POSSIBLE!
Forte du succès du Paris – Londres et après la création d’une association sœur anglaise, Wheels & Wheelchairs,  
mobile en Ville a pris l’initiative d’un défi sportif européen tous les 2 ans en vue de créer un réseau associatif européen.

En 2014, et en partenariat avec l’association belge Rouliroula, mobile en Ville met le cap sur Bruxelles:

Du 18 au 22 août 2014 
5 jours - 50 personnes - 500 kilomètres

OBJECTIFS DU PROJET PARIS-BRUXELLES 2014
Le projet Paris-Bruxelles 2014 répond à des objectifs précis:

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

• communiquer autour de l’accessibilité;

• Montrer que le sport peut être à l’origine de rencontres enrichissantes entre 
des personnes en situation de handicap et des personnes valides;

• le dépassement de soi par la solidarité, le partage et l’entraide;

• Partager nos valeurs avec les villes traversées.

LE PROJET
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LE PROJET
NOTRE PARTENAIRE ASSOCIATIF: L’ASBL ROULIROULA

Rouliroula existe depuis 2002 et promeut le développement du roller sous toutes  
ses formes, à savoir le roller de loisir, le roller de compétition, et le roller comme  
moyen de transport. En 2009, Rouliroula s’est officiellement affiliée à la FBFP,  
Fédération Belge Francophone de Patinage. 

Rouliroula, en quelques points:
• une communauté (www.rouliroula.be, www.rouliroula.be/forum,  

www.facebook.com/Rouliroula et www.facebook.com/groups/Rouliroula)
• plus de 300 rendez-vous par an en Belgique et ailleurs;
• des initiations et des cours de rollers;
• du roller de compétition;
• des engagements pour de beaux projets (collaboration avec l’Œuvre Nationale des Aveugles,  

participation au défi Paris-Londres en 2012).

Lors de ce défi, ils seront nos alliés pour tracer le meilleur parcours, assurer la communication 
autour du projet et nous aider à trouver des financements sur le territoire belge.



la caravane de sensibilisation
Cette caravane répondra à nos objectifs de sensibilisation et de communication sur l’accessibilité,  
de partager nos valeurs avec les villes traversées mais aussi de montrer que le sport peut être  
à l’origine de rencontres, entre des personnes en situation de handicap et des personnes valides.

Sur ces 500 km, de nombreuses villes vont être traversées notamment les villes étapes du soir:
• en France : Margny-lès-Compiègne, Saint-Quentin et Maubeuge
• en belgique : Nivelles et Bruxelles

En avance sur les participants, la caravane sera dès l’après-midi dans les villes étapes de  
fin de journée. Dans ces villes, des sensibilisations au handicap moteur seront organisées.  
Au quotidien, une des missions de mobile en Ville est de sensibiliser. 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.

Nous prévoyons des endroits visibles par tous, places d’hôtels de ville, lieux commerçants et très 
passants afin d’attirer de nombreuses personnes et surtout faire passer nos valeurs et sensibiliser 
le plus possible la population. Nos sponsors seront mis à l’honneur chaque après-midi.

Nous proposerons en collaboration avec la fédération française handisport des initiations  
au handi-basket afin de démontrer que le sport peut tous nous rapprocher et qu’il est  
synonyme de rencontres.

Tous les soirs, le cortège du Paris-Bruxelles rejoindra le lieu de l’animation de la caravane 
pour participer au point presse. Tout l’après-midi, l’équipe de la caravane informera  
les sympathisants sur l’avancement du cortège.

L’équipe de la caravane sera composée de trois personnes valides dont un salarié  
de mobile en Ville ainsi qu’une personne en situation de handicap moteur.

LA CARAVANE



le parcours
• Comme pour le Paris-Londres 2012, les critères du parcours du Paris-Bruxelles  
   restent les mêmes:

- 500 kilomètres en 5 jours;
- Favoriser les voies vertes et les routes peu fréquentées par les automobilistes dans  

un souci de sécurité;
- Favoriser les parcours qui présentent le moins de difficultés (dénivelés, revêtements);
- Favoriser les villes propices aux sensibilisations sur l’accessibilité;
- Nous continuons d’accorder une importance particulière au respect de l’environnement.

• De nombreuses villes seront traversées par nos participants lors de ces 5 jours. 
   Des villes étapes ont même été désignées: 

  Villes étapes mi-journée* Villes étapes fin de journée*

 Jour 1 Le Plessis-Belleville Margny-lès-Compiègne
 Jour 2 Muirancourt Saint-Quentin
 Jour 3 Boué Maubeuge
 Jour 4 Binche Nivelles
 Jour 5 Bruxelles Bruxelles

Pour une meilleure organisation, mobile en Ville est en charge des repérages du parcours 
du côté français et nos amis et partenaires de Rouliroula s’occupent de reconnaître  
et de tracer le meilleur parcours du côté belge.

* Le parcours peut être sujet à modifications pour des raisons de sécurité ou de logistique.

LE PARCOURS
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le coPil (comité de Pilotage)
• le comité parcours 

Ses membres sont en charge de l’élaboration du parcours de Paris à Bruxelles (de nombreux  
repérages ont été réalisés afin de trouver le meilleur chemin pour rejoindre la Belgique),  
de la sécurité et de l’obtention des autorisations administratives.

• le comité participants 
Les membres de ce comité sont en charge de la sélection des candidats au défi. Leur rôle est donc 
de déterminer si les candidats sont aptes physiquement ou non à participer aux 5 jours et 500 km 
que représentent le Paris-Bruxelles et s’ils adhèrent aux valeurs du projet et de l’association.  
Ils organiseront également des entrainements pour créer une cohésion de groupe.

• le comité logistique 
L’équipe logistique recherche puis gère les hébergements et les lieux de repas pour chaque étape, 
ainsi que les transports adéquats (autocar adapté, voiture balai…). Elle concocte aussi de savoureux 
repas qu’elle servira pendant le Paris-Bruxelles.

• le comité financement 
Le comité est en charge de la recherche de financement pour le projet. C’est lui qui sera chargé  
de démarcher nos futurs sponsors et mécènes sur ce projet. Le comité gère également le budget 
du Paris-Bruxelles.

• le comité communication 
Ce comité gère toute la phase communication avant, pendant et après le défi  
(communiqué de presse, dossier presse, relations avec les médias, documents  
de communication ainsi que la caravane de sensibilisation…).

L’éQUIPE
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les participants
50 participants se répartissant ainsi:

• Les « roulants »: 6 personnes en fauteuil roulant (4 français, 1 anglais, 1 belge)  
+ 34 rollers/pousseurs (dont 2 médecins).

• Les « logistiques »: 10 personnes dont 1 coordinatrice, 1 chauffeur de car, 3 assistants « route »,  
5 « hébergement/repas ».

L’éQUIPE
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Les « roulants »: 
fauteuil et pousseurs

Les « logistiques »: 
voiture balai

Les « roulants » et 
 « logistiques » réunis



COMMUNICATION
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Actualité du Paris-Bruxelles 2014  >  Facebook.com/ParisBruxelles2014 

Actualité et photos Mobile en Ville  >  Facebook.com/mobileenville

Actualité et photos Mobile en Ville  >  @MEVasso

Vidéos Mobile en Ville  >  Youtube.com/mobileenville 

Téléchargement des documents de communication  >  www.mobileenville.org

• caravane de sensibilisation

• Plaquette de présentation pour sponsors et mécènes

• campagne web (site Internet, Facebook, Twitter…)

• Relations presse 
 - Communiqués de presse 
 - Dossier de presse 
 - Conférence de presse

• campagne de micro financement viral sur Internet: www.cowfunding.fr



ENCOURAGEMENTS
NOTRE DéFI PARIS-BRUXELLES DéJà RéCOMPENSé AUX hANDI AWARDS 2014

hip! hip! hourra! Le 17 mai, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles le Premier Ministre Elio Di Rupo, 
Didier Reynders, Joëlle Milquet, Laurette Onkelinx, Christos Doulkeridis, Fadila Laanan, Céline Fremault, Rachid Madrane,  
Philippe Moureaux et l’Ambassadeur du Maroc, avaient lieu au heysel, les « Handi awards » organisés par la Fondation 3e Œil. 

Vives émotions pour notre équipe de se voir décerner, lors de la cérémonie, par Yvan Mayeur, Bourgmestre de la ville de 
Bruxelles, le prix de la catégorie Défi créée spécialement pour nous. Monsieur Mayeur nous faisant aussi le très grand plaisir 
d’annoncer l’arrivée officielle du Paris-Bruxelles 2014, le 22 août,  
sur la Grand’Place de Bruxelles et l’accueil à l’hôtel de Ville.

Album photo complet sur  >  http://bit.ly/handi-Awards



CONTACTS

Nadia Araiz
Responsable du projet

Présidente de mobile en Ville
+33 (0)6 77 80 15 88

nadia.araiz@mobile-en-ville.org

Olivier Baudoux
Président de l’asbl Rouliroula

+32 (0)477 34 77 24
olivier.baudoux@rouliroula.com

Clos du Parnasse 12D,
1050 Bruxelles, Belgique

8, rue des mariniers - 75014 Paris 

+33 (0)9 52 29 60 51

www.mobileenville.org

Mathilde Brodel
chargée de communication 
Responsable de la caravane

+33 (0)6 52 76 62 49
mathilde.brodel@mobile-en-ville.org



MERCI

Merci pour votre attention. 
Paris-Bruxelles 2014, ensemble c’est possible!

www.mobileenville.org


