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Wheels for 

Wellbeing

• Association Vélo & 
Handicap (depuis 
2007)

• Contrôlée par des 
cyclistes handicapés

• Activités “vélo inclusif” 
+ La voix des cyclistes 
handicapés



Nos activités (basées dans sud de Londres)

• Tout vélos (2, 3, 4 roues; tandems etc.) -
#BeyondTheBicycle

• Tout handicapes (physiques/intellectuels/sensoriels, etc.)

• Tout âges



Vélo & handicap: pas limité 

aux centres d’initiation!



Disabled people 

ride all kinds of  cycles

Le vélo, ça donne des ailes!
#CyclingsEasierThanWalking

#MyCycleMyMobilityAid



Mes roues et 

moi
(en bref!)



Mes roues et moi

• Française d’origine, Londonienne 

d’adoption

• Handicapée depuis la petite enfance

• Privilégiée d’avoir le choix d’aides a la 

mobilité



Personnellement, les déplacements 

actifs, c’est incroyable!

Finie la dépendance – Pas 
besoin de trouver a me garer!

Au revoir a la fatigue / 
bonjour aux endorphines!

Les trottoirs, un vrai cauchemar!

Seule forme d’exercice 
physique qui ne fasse plus 
de bien que de mal!

Je ne pollue pas!!



Trois barrières principales:
1. Le cout des équipements 

spécialisés

2. Infrastructures inaccessibles 

3. Les cyclistes invisibles / polices 
inaccessibles & 
discriminatoires

Le vélo, ça donne des ailes!Le vélo, ça donne des ailes!
Mais une politique de transports actifs adaptés à 

tous ca nécessite d’éliminer les barrières à 
l’accès pour les personnes handicapées



- Nous informons: « A Guide to 
Inclusive Cycling » 

- Nous faisons campagne 
(#BashTheBarriers; 
#CyclingsEasierThanWalking; 
#MyCycleMyMobilityAid..)

- Nous formons les autres 
associations pro-transports actifs 
et créons des alliances

- Nous participons aux 
concertations

- Nous influençons aux plus hauts 
niveaux

- Nous developpons des outils pour 
l’auto-evaluation

Allons de la problématique aux 

réponses concrètes

https://wheelsforwellbeing.org.uk/campaigning/guide/


L’infrastructure pour transports 

actifs accessible c’est:

• Trottoirs et croisements accessibles

• Pistes de mobilite active 

accessibles

• Transports en commun accessibles

• Acces voiture accessible



Time to stop talking….

https://vimeo.com/235095500

https://vimeo.com/235095500
https://vimeo.com/235095500


isabelle@wheelsforwellbeing.org.uk

www.wheelsforwellbeing.org.uk

Merci de votre attention!

@Wheels4Well


