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LA MAISON BLEUE 41 RÉCOMPENSÉE PAR  
LES TROPHÉES DE L’ACCESSIBILITÉ DES RÉGIONS 

 
À l’occasion de la 5e édition des Trophées de l’Accessibilité organisés par 
l’association Accès pour tous1, la Maison Bleue 41 s’est vue décerner le trophée 
de l’Accessibilité des Régions, pour la zone Nord-Ouest, dans la catégorie 
« Accessibilité, cadre de vie ».  
 
Les Trophées de l’Accessibilité récompensent des démarches, des initiatives et des 
réalisations exemplaires prenant en compte le caractère universel de l’accessibilité afin 
d’apporter une vraie réponse aux besoins de tous. Le comité scientifique, présidé par 
Catherine Bachelier, a examiné 293 dossiers de candidature.  
 

La Maison Bleue 41 en lice pour un titre national 
 

Les dossiers retenus dans chaque catégorie sont lauréats des régions et ils 
accèdent ainsi à la finale nationale des Trophées de l’Accessibilité.  
 
Pour soutenir la Maison Bleue 41, il sera prochainement possible de voter en ligne sur le 
site des Trophées de l’Accessibilité : http://www.trophees-accessibilite.fr/ 

 
Le jury national tiendra compte de ce vote pour désigner les lauréats des Trophées de  
l’Accessibilité qui seront décernés à Paris le 19 mai 2015.  
 
Plus d’infos sur : www.accespourtous.org et www.trophees-accessibilite.fr 
 
Pour mémoire, en octobre 2014, la Maison Bleue 41 avait déjà remporté un trophée 
PROMOTELEC lors des 4e Assises Électricité & Habitat « Le confort de l’habitant, moteur 
de transition ».   
 
Maison Bleue 41 - Informations pratiques : 
32.4 Avenue du Maréchal Maunoury à Blois  - Tél : 02 45 50 55 25 

www.lamaisonbleue41.fr 
 

Jours et heures d’ouverture : 
Ouvert à tous du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30 

Visite sur rendez-vous le matin du lundi au vendredi 

                                                           
1 Depuis sa création en septembre 2010, l’association Accès pour tous a fédéré et sensibilité de 
nombreux acteurs, en créant et en organisant les Trophées de l’accessibilité pour valoriser et faire 
connaître les initiatives prises dans notre société pour un accès de tous à tout.  
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