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Association Mobile en Ville
8, rue des Mariniers - 75014 Paris - FRANCE
+33 (0)9 52 29 60 51 - mev@mobile-en-ville.org
 Facebook.com/ParisBruxelles2014 
 Facebook.com/mobileenville
 @MEVasso
 Youtube.com/mobileenville
www.mobileenville.org

Rouliroula, partenaire associatif 
principal de ce challenge
Depuis 2002, l’asbl belge Rouliroula promeut le 
développement du roller de loisir, de compétition 
ou comme moyen de transport. 
En quelques points, Rouliroula c’est:
• Plus de 300 rendez-vous par an, en Belgique

et ailleurs;
• Une communauté de plus de 3000 utilisateurs

du forum rouliroula.be/forum; 
• Des initiations, des cours de rollers et 

des entraînements de vitesse;
• Des balades, des randonnées, des raids et 

des compétitions.

Le rôle de Rouliroula est de défi nir le parcours, 
d’assurer la communication autour du projet 
et de trouver de l’aide sur le territoire belge.

Club affi lié
à la FBFP

Paris-Bruxelles 2014
POUR UNE EUROPE ACCESSIBLE

À TOUS!

Projet réalisé en collaboration avec Rouliroula

5 jours • 50 personnes • 500kmVille de Binche

Mouvement social de personnes
malades, valides et handicapées

Fédération Multisports Adaptés

www.sportadapte.be
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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 fauteuils rou lants et de 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. Il empruntera au maximum 

des voies vertes et des routes peu fréquentées par 

les véhicules motorisés.

Il a pour but de communiquer autour de l’accessibilité 

et partager nos valeurs avec les populations des villes 

traversées. Montrer que le sport peut être à l’origine 

de rencontres enrichissantes entre des personnes en 

situation de handicap et des personnes valides;

Ensemble c’est possible!

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).
Depuis 15 ans, Mobile en Ville rassemble des personnes 
en situation de handicap et des personnes valides pour 
intervenir sur trois axes:

• Sensibiliser
Interventions, présentations, débats, mises en situation, 
parcours, ateliers – concernant tout type de handicap.

• Conseiller
En adaptation de services pour les personnes à mobilité 
réduite: voirie, transport, établissement divers, habitat; 
participation à diverses commissions. 

• Vivre ensemble
Le dépassement de soi par la solidarité, le partage 
et l’entraide au travers de rencontres conviviales entre 
personnes valides et personnes portant un handicap: 
randonnées en rollers et fauteuils roulants, week-ends 
annuels, visites, compétitions sportives, etc...

Venez nombreux les soutenir!
Ne ratez pas l’occasion de les encourager en venant à leur rencontre le long
du parcours, lors des étapes ou dans le Village de sensibilisation.

Lun 18 • PARIS: Rendez-vous à 8h / Départ à 9h - Parvis Notre-Dame, place Jean-Paul II (4ème arr.);
 • PLESSIS-BELLEVILLE : le Cortège s’arrêtera vers 12h30 - Restaurant scolaire du Pré au Lièvre, rue Gambetta;
 • MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE : de 14 à 17h, Village de sensibilisation, parking du parc de la Mairie;
  Arrivée du Cortège prévue aux environs de 19h.
Mar 19 • MUIRANCOURT: le Cortège s’arrêtera aux environs de 12h30, salle des fêtes, rue de la Fosse à Lard;
 • SAINT-QUENTIN : de 14 à 17h, Village de sensibilisation, place Gaspard de Coligny;
  Arrivée du Cortège prévue aux environs de 18h.
Mer 20 • BOUÉ : le Cortège s’arrêtera aux environs de 12h30, salle des fêtes, 10 rue du Nouvion;
 • MAUBEUGE : de 14 à 17h, Village de sensibilisation, avenue Franklin Roosevelt;
  Arrivée du Cortège prévue aux environs de 18h.
Jeu 21 • BINCHE : le Cortège s’arrêtera aux environs de 11h45, résidence Jeanne Mertens, rue du Moulin Blanc 15;
 • NIVELLES : de 14 à 17h, Village de sensibilisation, place Lambert Schiffelers;
  Arrivée du Cortège prévue aux environs de 16h30.
Ven 22 • BRAINE-LE-CHÂTEAU : Administration communale, rue de la Libération 9 – Point de départ des groupes vélos et 
  rollers qui souhaitent participer à la dernière étape ± 28,5 km jusque Bruxelles. Départ aux environs de 10h00;
 • BRUXELLES : Village de sensibilisation, place de la Monnaie de 12 à 17h et place Poelaert de 19 à 20h;
  Entrée du Cortège dans Bruxelles via le Quai d’Aa à Anderlecht ±11h30 – Arrivée place de la Monnaie ±12h –
  Pause – Arrivée Grand’Place à 13h – Le soir à 20h, T-Man Roller-Bike Parade «Spéciale Handi», place Poelaert.

Création d’un réseau européen
En 2012 déjà, dans le cadre des jeux paralympiques 
de Londres, Mobile en Ville avait relevé pareil défi  — 
Le Paris-Londres 2012 — accueillant avec enthou-
siasme des participants anglais et belges. Et c’est 
avec fi erté qu’elle a suscité la création d’une asso-
ciation sœur en Angleterre: Wheels & Wheelchairs.
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