
  

Registre public d’accessibilité 

  

Temple de Reims



�

Raison sociale :  Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie de Reims-Epernay

Adresse : 13 ter  Boulevard Lundy

Code postal : 51100 Ville : Reims

Téléphone : 03 26 47 55 06 Fax : néant

Site web : epu-reimsepernay.org Email :

Nom du représentant de la personne morale : Madame Corinne PAUGOIS, présidente

Siret : 38524262300010  Naf : 

Activité : lieu de culte

L’établissement fait partie de : la 3ème catégorie  

Effectif total de l’ERP : 520 

L’ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :  NON

Un document tenant lieux d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) a été établi : OUI 

Si oui à quelle date : 5 août 2016

Existe-il un registre de sécurité : OUI 

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : ☐ Oui ☒ Non  



Bienvenue

° Le bâtiment et tous les services proposés  
sont accessibles à tous
	 	
	 	 q oui q non
° Le personnel vous informe de l’accessibilité du 
bâtiment et des services
	 	
	 	 q oui q non

Adresse :

N° SIRET :

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations  
de handicap
g Le personnel est sensibilisé.                 q
C’est-à-dire que le personnel est informé 
de la nécessité d’adapter son accueil 
aux différentes personnes en situation de handicap.

g Le personnel est formé.                 q
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation 
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

g Le personnel sera formé.                 q

Matériel adapté
g Le matériel est entretenu et réparé          q oui   q non

g Le personnel connait le matériel          q oui   q non

Contact :
 
Consultation du registre public d’accessibilité :

	 	 q à l’accueil      q sur le site internet

Accessibilité  
de l’établissement

BOULANGERIE

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei  Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26      Septembre 2017



Certaines prestations 
ne sont pas  
accessibles

BOULANGERIE

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei  Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26      Septembre 2017

1.

Ce service sera accessible le :

Ce service ne sera pas accessible     (voir l’autorisation)

q

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
     q oui    q non

2.

Ce service sera accessible le :

Ce service ne sera pas accessible     (voir l’autorisation)

q

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
     q oui    q non

3.

Ce service sera accessible le :

Ce service ne sera pas accessible     (voir l’autorisation)

q

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
     q oui    q non



  

Accessibilité au Temple de Reims aux personnes en fauteuil roulant. 

13 ter boulevard Lundy REIMS 

 

  

                                                   

                    

Sollicitation du personnel d 'accueil à l'aide de la 
sonnette située à gauche de l'entrée sous le tableau 

d'affichage du 13 ter boulevard Lundy à Reims. 

Un plan incliné amovible sera 
positionné sur les marches au 

centre                                                    
du portail pour vous permettre 

d'accéder au temple. 

En raison de l'importance de la 
pente de cette rampe, le 
personnel d'accueil vous 

apportera l'aide nécessaire au 
franchissement de ces 

le personnel 
d'accueil vous 

aidera également à 
franchir les deux 

plans inclinés pour 
accéder au temple.



  

Accessibilité au Temple de Reims aux personnes à mobilité réduite. 

13 ter boulevard Lundy REIMS 

 

      

 

                                                         

                    

       

Sollicitation du personnel d 'accueil à l'aide de la 
sonnette située à gauche de l'entrée sous le tableau 

Deux marches doivent être 
franchies pour accéder au 

cloître, une rampe se trouve 
sur le coté gauche.  

Trois marches doivent être 
ensuite franchies pour accéder 
au temple, une rampe se situe 

sur la gauche.  

En cas de grandes difficultés pour 
le franchissement de ces marches, 

un fauteuil roulant sera mis à 
votre disposition pour vous 

conduire à votre place.    



  

Accessibilité au Temple de Reims aux personnes malvoyantes 

13 ter boulevard Lundy REIMS 

 

    

                    

                                  

Dans l'attente des travaux de mise en conformité, le temple 
de Reims ne possède pas les moyens nécessaires à l'accueil 
des personnes malvoyantes : dalles podotactiles, marquage 

photoluminescent, dispositifs de guidage… 

Ces personnes peuvent cependant solliciter le personnel 
d'accueil qui les accompagnera jusqu'à leur place pour le 

culte ainsi que jusqu'à la sortie à l'issue de ce dernier.  



  

Accessibilité au Temple de Reims aux personnes malentendantes. 

13 ter boulevard Lundy REIMS 

 

                                                   

  

                                  

Dans l'attente des travaux de mise en 
conformité, le temple de Reims ne possède 
pas les moyens nécessaires à l'accueil des 

personnes malentendantes : Boucle à 
induction magnétique, transcription écrite, 

sous-titrage...  

Les personnes ayant une perte auditive 
peuvent cependant être placées, en fonction 

de leur handicap,  à proximité des hauts 
parleurs à droite ou à gauche dans le Temple. 



  

Accessibilité des personnes en fauteuil roulant,  

aux salles annexes du 12, rue Andrieux à Reims. 

 

 

                                                   

                    

 

                                  

Les salles annexes du 12, rue Andrieux à Reims ne sont 
pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 

Les responsables de la manifestation pourront être 
sollicitées pour permettre l'accès à ces salles par le 13 

ter boulevard Lundy . 

Un plan incliné amovible sera 
positionné sur les marches au 

centre                                                    
du portail pour vous permettre 
d'accéder aux salles annexes. 

En raison de l'importance de la 
pente de cette rampe, le 

personnel d'accompagnement 
vous apportera l'aide nécessaire 

au franchissement de ces 
marches.

le personnel 
d'accompagnement 

vous aidera 
également à 

franchir les deux 
plans inclinés pour 
accéder aux salles 

annexes.



  

Accessibilité aux personnes malvoyantes des salles annexes  

du 12, rue Andrieux à Reims. 

  

     

                                                         

                    

       

Dans l'attente des travaux de mise en 
conformité, les salles annexes du temple de 

Reims ne possèdent pas les moyens 
nécessaires à l'accueil des personnes 

malvoyantes : dalles podotactiles, marquage 
photoluminescent, dispositifs de guidage… 

Ces personnes peuvent cependant solliciter 
les organisateurs de la manifestation qui 

pourront les accompagner jusqu'à leur place, 
ainsi que vers la sortie à l'issue de cette 

manifestation.  



  

Accessibilité des personnes à mobilité réduite  aux salles 
annexes du 12, rue Andrieux à Reims. 

  

 

     

                                                         

                    

       

Deux marches, puis deux autres 
marches doivent être franchies 

pour accéder aux salles 
annexes par le 12 rue Andrieux.  

Les responsables de la 
manifestation pourront être 

sollicités pour permettre 
l'accès à ces salles.



  

Accessibilité aux personnes malentendantes des salles annexes  

du 12, rue Andrieux à Reims. 

  

     

                                                         

                    

       

Dans l'attente des travaux de mise en 
conformité, les salles annexes du temple de 

Reims ne possèdent pas les moyens 
nécessaires à l'accueil des personnes 
malentendantes : Boucle à induction 

magnétique, transcription écrite, sous-
titrage...  

Ces personnes peuvent cependant solliciter 
les organisateurs de la manifestation qui 

pourront les orienter jusqu'à leur place, ainsi 
que vers la sortie à l'issue de cette 

manifestation.  



  

Accessibilité des sanitaires du Temple de Reims aux 
personnes à mobilité réduite 

  

Dans l'attente de réaménagement du Temple, les sanitaires 
existants ne permettent pas l'accueil des personnes en 
fauteuil roulant, des personnes malvoyantes sans aide 

extérieure et des personnes malentendantes en l'absence 
d'une alarme à signalisation lumineuse.  
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