
Questionnaire  

pour une Fête des Lumières inclusive 

 

 

Afin de rendre la Fête des Lumières plus inclusive, la Ville de Lyon souhaite améliorer son 

accessibilité pour les personnes en situation de handicap dans les années à venir. 

La Ville de Lyon souhaite, en concertation avec les associations des personnes en situation de 

handicap, travailler sur ce projet. C’est pourquoi, il vous est proposé de remplir un rapide 

questionnaire jusqu’au 20 décembre 2021. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation à cette étude. 

Remarque : afin de rendre ce questionnaire le plus accessible possible à toutes et tous, merci de 

répondre aux questions concernées, par oui ou par non. 

Si vous rencontrez des difficultés pour le remplir, vous pouvez nous contacter par mail 

(access.festi@gmail.com), par SMS (06 83 15 10 14) ou par téléphone (06 23 16 70 79). 

Ce questionnaire a été élaboré en étroite collaboration avec AMAAC-Access’Festival et Inclusiv’Events. 

 

1. Êtes-vous en situation de handicap ? 

 

2. Êtes-vous accompagnateur ou aidant ? 

 

3. Quel est votre handicap  

Etes-vous en fauteuil roulant ? 

Avez-vous des difficultés pour marcher ? 

Etes-vous aveugle ou malvoyant ? 

Etes-vous sourd ou malentendant ? 

Avez-vous un handicap mental, cognitif ou psychique ? 

Un autre type de handicap ? 

Lequel :  

 

4. Quel âge avez-vous ?  

 

5. Etes-vous déjà venu à la Fête des Lumières ? 

 

Quand a été votre dernière expérience de visite ? 
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6 Quelles sont les difficultés rencontrées ?  

- La communication ou les informations ? 

Pourquoi :  

 

- Le transport ? 

Pourquoi : 

- Les parkings PMR ? 

Pourquoi : 

- Les déplacements ? 

Pourquoi :  

- L’accès au site ? 

Exemple de site : 

Pourquoi : 

- L’absence d’accompagnateur ?  

- D’autres raisons ? 

Précisez :  

 

7 Quelle a été votre plus mauvaise expérience ? 

 

 

 

8 Quelle a été votre plus belle expérience ? 

 

 

 

9 Les installations lumineuses sont-elles adaptées ? 

Comment pouvons-nous l’améliorer ? 

 

 

 

 



10 Avez-vous besoin d’un parcours spécifique ? 

De quel type ?  

 

 

11 Quelles serait pour vous, la Fête des Lumières de vos rêves? 

 

 

 

12 Avez-vous d’autres remarques ? 

 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez donner votre contact pour avoir des informations sur l’enquête: 

Nom :  

Prénom :  

Adresse mail :  




