
SENSIBILISATION

Nos sensibilisations et démystifications 
s’adressent à tous les publics à partir de 6 ans 
et visent à faire progresser le regard posé par 
chacun sur la société et la personne handicapée 
afin de favoriser l’émergence d’une société 
plus inclusive et participative.

Que vous soyez dans le secteur de l’éducation, 
de l’animation, de la culture, des loisirs, 
de l’entreprise… nous répondons à vos besoins 
en mettant en œuvre une intervention 
singulière et adaptée qui s’appuie sur votre 
réalité et vos objectifs.

Nos outils de sensibilisation sont multiples 
et variés et concernent tous les types de 
handicap spécifiquement, globalement 
ou transversalement.

CULTURE 
& ÉVÉNEMENTS

Pour nous, il est essentiel de travailler à la 
mise en œuvre d’une culture accessible au plus 
grand nombre.

C’est pourquoi nous mettons notre expérience 
et notre expertise à votre service pour vous 
conseiller et/ou vous accompagner dans le 
développement, l’amélioration, le maintien… 
des processus d’accessibilité technique, 
comportementale et communicationnelle 
dont vous êtes garants.

www.passe-muraille.be
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ACCESSIBILITÉ 
TECHNIQUE

ACCESSIBILITÉ 
COMMUNICATIONNELLE

ACCESSIBILITÉ 
COMPORTEMENTALE

NOTRE CONCEPT

L’accessibilité globale, le GLOBAL ACCESS

Entamer une démarche visant à favoriser 
l’inclusion des personnes en situation de 
handicap ne s’improvise pas. La bonne volonté, 
bien qu’elle soit un facteur important, ne suffit 
pas toujours pour accueillir un collègue, 
un visiteur, un étudiant handicapé dans des 
conditions optimales, ou pour rendre votre 
organisme, musée, école, salle… accessible 
à toutes personnes, quels que soient ses 
besoins spécifiques.

Le Global Access au service de qui ? 

De 100% de la population :

 ● personnes âgées ;
 ● personnes en fauteuil roulant manuel 
  ou motorisé ;
 ● personnes dans le plâtre, avec canne, 
  avec béquilles, prothèse ou tribune ;
 ● personnes avec un landau ou une poussette ;
 ● personnes de petite taille ou de grande taille ;
 ●  personnes avec des difficultés cardiaques 
  ou respiratoires (y compris les allergies) ;
 ● personnes ayant une acuité visuelle 
  diminuée (malvoyants) ou inexistante 
  (aveugles) ;
 ●  personnes ayant une acuité auditive 
  diminuée (malentendants), ou inexistante 
  (sourds) ; 
 ●  personnes ayant une déficience 
  intellectuelle ;
 ●  etc.

Il est évident que tout ce qui aura été mis en 
œuvre dans le cadre du Global Access sera 
un bénéfice pour toute la population avec ou 
sans besoins spécifiques.

FORMATION

Nos formations favorisent et accroissent 
l’acquisition de nouvelles compétences.

Passe Muraille est un opérateur de formation 
exerçant en Belgique et en France, avec 
l’implication de formateurs concernés par 
la thématique.

Notre concept de Global Access fait partie 
intégrante de notre démarche formative. 
Au travers de ce concept, les participants 
développent de nouvelles compétences 
comportementales et peuvent accroître leurs 
aptitudes dans leurs métiers respectifs.

Nos formations sont destinées :

 ●  aux intermédiaires de l’emploi ;
 ●  aux entreprises ;
 ●  aux acteurs de la communication ;
 ●  aux professionnels du tourisme 
  et de la culture ;
 ●  aux acteurs du monde scolaire ;
 ●  aux acteurs de la petite enfance ;
 ●  au personnel des administrations ;
 ●  aux professionnels de la santé… à tous !

ACCESSIBILITÉ

Notre bureau d’études et d’expertise en 
accessibilité applique et développe le concept 
et la méthodologie du Global Access. Notre 
équipe de conseillers en accessibilité et 
d’architecte met son expertise à votre service.

Nous vous accompagnons dans l’analyse de 
votre avant-projet, la recherche de solutions 
pérennes et la réalisation de votre projet 
dans le respect des prescriptions légales 
en application en Wallonie et en Région de 
Bruxelles-Capitale, tout en valorisant les bonnes 
pratiques mises en place.

Notre méthode d’analyse est le S.E.C.U-E 
(Stationner - Entrer - Circuler - Utiliser - Evacuer)

Cette méthode nous permet :

 ●  de répondre à vos demandes de diagnostics 
  et d’analyses ;
 ●  de vous accompagner dans la mise 
  en œuvre et la conception ;
 ●  d’assurer les suivis et la valorisation 
  des équipements ;
 ●  de vous apporter une assistance 
  technique, des solutions clés en main, 
  des prestations à la carte pour une 
  conception universelle.

Pour une bonne accessibilité, 
nous agissons sur 3 axes :

 ● Accessibilité technique et d’usage 
  (bâtiments, voiries, transports, 
  poste de travail, mobilier…) 
  = LE SAVOIR-CONCEVOIR
 ● Accessibilité comportementale et 
  fonctionnelle (accueil, accompagnement, 
  services, gestion des sites et bâtiments…) 
  = LE SAVOIR-ÊTRE
 ●  Accessibilité communicationnelle 
  (respect de ce qui est annoncé, site 
  internet, folders, publicités, 
  signalétique…) 
  = LE FAIRE-SAVOIR
Nous agissons sur l’ensemble des processus 
importants à prendre en compte afin que les 
besoins spécifiques des personnes soient 
rencontrés.


