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Handicap International et Airbnb : un
partenariat qui permet de proposer,
dès aujourd’hui, 19 nouveaux critères
« accessibilité » sur la plateforme
Airbnb France.
L’implication active de Handicap International dans la démarche
d’Airbnb vers l’inclusion pour rendre le voyage plus accessible aux
personnes à besoins particuliers porte ses fruits : de nouveaux critères
de sélection sont désormais disponibles sur la plateforme Airbnb
France.
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Handicap International est fier de participer à une démarche d’amélioration de
l’accessibilité de la plateforme Airbnb, démarche qui se concrétise aujourd’hui par
l’ajout de 19 nouveaux filtres de sélection sur l’accessibilité des logements proposés
sur la plateforme, pour permettre aux personnes à besoins particuliers de trouver un
lieu de séjour adapté. Parmi les nouveaux filtres, on trouve des caractéristiques
spécifiques comme un accès sans marches aux chambres, des accès bien éclairés, et
plus encore. Auparavant, les utilisateurs d’Airbnb ne pouvaient chercher que des
annonces "accessibles en fauteuil roulant", ce qui ne répondait pas toujours aux
besoins individuels des voyageurs.
Une étape importante et concrète est donc franchie pour l’inclusion des communautés à
besoins particuliers et de leurs aidants, au sein d’une démarche d’amélioration continue.
En effet, Handicap International et Airbnb France ont travaillé de concert depuis
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octobre 2017, lorsque Airbnb s’est engagé aux côtés de l’ONG, à l’occasion du
lancement de la plateforme digitale Hizy.org. L’objectif de ce site internet développé par
Handicap International est de faciliter le quotidien des personnes à besoins particuliers
et des aidants à travers de l’information claire et complète, des solutions et services
innovants, des espaces d’échanges entre communautés, et bien plus encore.
"Handicap International est très fier de travailler avec Airbnb sur l’inclusion. Nous
apportons notre expertise en matière d’accessibilité et de sensibilisation à l’importance
d’accueillir des personnes avec tout type de handicap. Ce partenariat porte ses fruits
puisque la plateforme Airbnb propose désormais de nombreux filtres pour permettre à
tous de trouver un logement adapté à leurs besoins. Les nouveaux filtres ont également
mis l’accent sur l’inclusion dans les voyages – ce qui est un enjeu majeur pour les
personnes à besoins spécifiques dans le monde entier. Il peut être extrêmement difficile
pour ces derniers de voyager, et il s’agit donc d’un excellent point de départ pour que
les vacances deviennent accessibles à tous. J’en profite pour saluer le travail de l’équipe
Hizy et de Julien Vignon de l’association handivoyage « Handilol ».
Manuel PATROUILLARD, Directeur Général, Humanité & Inclusion / Handicap
International.
"L’introduction des nouvelles fonctions d’accessibilité et des filtres pour tous les hôtes
et voyageurs n’est que la première étape de notre démarche visant à améliorer
l’accessibilité sur Airbnb. Nous encourageons tout le monde à les utiliser et à envoyer
leurs suggestions."
Srin MADIPALLI, Responsable du Programme Accessibilité chez Airbnb
Le partenariat entre Handicap International et Airbnb a vocation à se pérenniser afin de
continuer à améliorer l’accessibilité en s’assurant qu’elle soit adaptée au plus grand
nombre de voyageurs possible.
A travers Hizy.org, Handicap International aspire à multiplier ces démarches
d’accompagnement vers l’inclusion de tous auprès des grands acteurs, un élément-clé
pour permettre aux communautés à besoins particuliers d’avoir accès à ces solutions et
ces services.
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui
intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de
catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle
s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa
création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement
dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats- Unis, France, Luxembourg,
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Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la
cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap
International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour
interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix
Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne
va pas de soi.
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A propos d’Airbnb
Fondée en 2008, Airbnb a pour mission de créer un monde où chacun peut se sentir
véritablement chez soi, ailleurs. Nous souhaitons faire vivre des expériences de voyage
inoubliables, en immersion dans la culture locale. Notre plate-forme communautaire propose
des millions de logements uniques : du château à la cabane dans les arbres, en passant par des
villas, Airbnb est présent dans plus de 65 000 villes à travers 191 pays.
Les expériences Airbnb vous font découvrir des gens et leurs passions, au cœur de leur
communauté locale. Avec les recommandations de lieux, découvrez les trésors cachés de votre
destination. La force d’Airbnb réside dans sa communauté, et notre plate-forme permet à
chacun de gagner un petit complément de revenu en louant une chambre d’amis ou en
partageant ses passions, ses centres d’intérêt et sa ville.
press-fr@airbnb.com
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