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Il peut être difficile pour les amis ayant un handicap de profiter 
des plaisirs de l’Halloween s’ils ne peuvent pas accéder à la porte 
d’entrée de leurs voisins. Inspectons notre maison et notre quartier 
pour savoir si les amis ayant un handicap peuvent participer 
à la collecte de friandises avec nous ou s’il faut améliorer 
l’accessibilité. 

Liste de vérification : 

Votre porte d’entrée est-elle au niveau de la rue? 

S’il y a des marches à votre porte d’entrée ou le long de l’allée qui mène 
à la maison, elle n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
L’installation d’une station de friandises au bout de votre allée ou de votre 
trottoir peut contribuer à faciliter l’accès à toutes et tous pour l’Halloween. 

L’extérieur de votre maison est-il bien éclairé quand il fait noir dehors?

Il est plus sécuritaire pour tout le monde de voir son environnement. 
Un bon éclairage peut aider les personnes qui vivent avec certaines 
déficiences visuelles à mieux naviguer dans leur environnement, et un bon 
éclairage aide également les personnes ayant des déficiences de l’ouïe qui 
pourraient compter sur la lecture labiale pour communiquer. 

Le trottoir et l’allée qui mènent à votre station de collecte de friandises 
sont-ils exemptes d’obstacles qui pourraient faire trébucher?

Assurez-vous que le chemin emprunté par les enfants ne comporte pas 
d’obstacles. Cela aidera tout le monde, et en particulier les amis qui se 
servent d’aides à la mobilité ou les amis ayant une déficience visuelle. 

Avez-vous installé un panneau « Halloween accessible » sur votre pelouse 
avant? 

Se procurer un panneau « Halloween accessible » et l’installer sur votre 
pelouse, devant la maison, une semaine avant Halloween est un excellent 
moyen d’informer à l’avance vos amis ayant un handicap que la station de 
collecte de friandises de votre maison sera accessible le 31 octobre.



Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon  
de planifier une Halloween accessible 
et inclusive, consulter le site  
www.treataccessibly.com (en anglais)

Quelle est la note de votre domicile? Avez-vous besoin 
d’apporter des changements avant l’Halloween pour que 
tout le monde puisse s’amuser et participer à la collecte de 
friandises? 

Examinez maintenant dix maisons dans votre quartier. Pour 
combien d’entre elles l’accès à la porte d’entrée est-il sans 
obstacles? Dans le tableau ci-dessous, inscrivez une coche si la 
porte d’entrée est accessible et un un X si elle ne l’est pas. 

Vous pourriez, avec vos parents, informer vos voisins au sujet des panneaux 
« Halloween accessible », de la façon d’installer des stations accessibles de 
collecte de friandises et de l’importance de faire participer tout le monde 
aux plaisirs de l’Halloween! 
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Pour obtenir des leçons hebdomadaires directement dans 
votre boîte de réception, rendez-vous sur  
rickhansen.com/fr/Petiteslecons et cliquez sur S’abonner.

https://www.rickhansen.com/fr/Bulletin-Petites-lecons-grands-themes

