Paris aux couleurs de New York …
durant 3 jours, le temps de La Parisienne
22 ÈME ÉDITION DE LA GRANDE COURSE DÉDIÉE AUX FEMMES
LE 9 SEPTEMBRE 2018
Ça court, ça court …
Pour le plus grand running féminin en Europe où sont attendues près de
30 000 femmes

MAIS APRÈS QUOI
COURENT-ELLES ?

DEZA NGUEMBOCK EST BIEN DÉCIDÉE CETTE ANNÉE À EN DÉCOUDRE
AVEC LES QUESTIONS D’ACCESSIBILITÉ EN MATIÈRE DE HANDICAP :
IL EST GRAND TEMPS QUE LES CHOSES BOUGENT À PARIS…
… que la prise en compte effective du handicap ne soit plus un effet d’annonce,
que les préjugés tombent et que le regard porté sur les personnes en situation de
handicap évolue, que les personnes handicapées aient des moyens tangibles pour
devenir des acteurs de la société, et que tous ensemble à Paris, nous bâtissions une ville
plus inclusive, qui tienne compte de nos diversités.

L’accessibilité est la clé de voûte pour que cela devienne une réalité : une offre
de mobilité qui inclut les personnes à mobilité réduite et résout l’équation inextricable
de l’accès au réseau de transports en commun ; des solutions innovantes pour faciliter
le parking PMR en donnant accès sans contrainte aux personnes handicapées à tous
les sites parisiens, un accueil dédié et du personnel formé en matière d’offre culturelle…
La pleine participation à la vie dans la cité est un préalable pour l’épanouissement
personnel de tout citoyen

SMART
ACCESSIBILITY

« La Smart accessibility » source du changement et vecteur d’innovation
incontournable
Le handicap comme levier d’innovation et de créativité : plusieurs start-ups l’ont compris
et se sont lancées pour améliorer la vie des personnes avec un handicap ; quelques
outils numériques via des applications existent et permettent d’informer des usagers
sur quelques sujets. Il est temps aussi qu’une offre de services intelligente se développe
et que les financements soient facilités. Avis aux start-uppers : le créneau est ouvert !

ENGAGÉE DEZA,
ELLE L’EST …
BATTANTE,
AUSSI

Pas froid aux yeux, certainement …
Si l’art et l’esthétique sont généralement ses moyens pour impulser le changement…
qu’elle utilise au quotidien dans son métier au sein de son agence, E&H LAB, le sport en
est un autre, tout aussi efficace et impactant qui touche un public large.
Dans la catégorie « Handisport », Deza Nguembock sera dans les starting blocs
ce dimanche 9 septembre à 9H30, Pont de Iena, pour une traversée de Paris
par le Champs de Mars, les bords de Seine, la Tour Eiffel, la Place de la Concorde.
Parce qu’en tant que parisienne, elle aime sa ville et souhaiterait que celle-ci soit plus
accessible aux personnes handicapées.

PLUS QU’UNE COURSE, UN MOMENT DE JOIE ET DE CONVIVIALITÉ
Un rassemblement hors pair, 3 jours festifs sur le Village de la Parisienne : Yoga à ciel
ouvert samedi 8 septembre avec près de 1000 personnes ; Musique avec la plus grande
formation de Gospel en France ; Art, Danse avec du Hip hop, Break dance, Fit Ballet
… Et last but not least NEW YORK, NEW YORK… son autre ville de prédilection…
Une surprise attend ceux qui viendront l’applaudir dimanche matin !
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› http://www.la-parisienne.net
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