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1 Planning Accessible Events

Are you organizing a community event like a block 
party, wedding, bingo or fair?

Do you want some quick tips on how to plan your 
event so guests with disabilities feel welcome?
This booklet will show you many low-cost and no-cost things you can do to make your event 

more inclusive. It also includes a checklist so you can be sure that everyone can participate.

Whether you’re planning your first or 21st small community event, this guide is for you!

Venue

The key to making events inclusive and accessible is to think about the many barriers that 

can exist for people with disabilities, and address them at the planning stage. It starts with 

your venue.

Whenever possible, visit the site of a potential venue. Think about people with different 

disabilities who may attend your event, and the barriers they could encounter when they 

arrive. In particular, think about the following points, and ask yourself the following questions:

Accessible parking 

Is there any? Where is it? These 

are things you need to know, and 

they are things you need to let your 

guests know.

Accessible transportation

Is the venue close to public 

transportation, and are the 

transit vehicles serving that route 

accessible? If so, your guests will 

need to know where the passenger 

drop-off areas are located.
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Outdoor and indoor surfaces 

Are there barriers along outdoor and indoor paths that might cause problems 

for people who use canes, crutches or wheelchairs? Make sure that things 

like garbage cans and sandwich boards can be moved so there is at least a 

one-metre wide path of travel for people using wheelchairs or walkers.

Check if surfaces are level, as well as firm and stable. Avoid soft, thick pile 

carpeting or loose mats. While asphalt and cement are great outdoor accessible 

surfaces, crushed limestone screening is also considered firm and stable. 

Doors 

Are automatic doors available? If not, make sure 

you can prop doors open, or at least make sure 

there will be volunteers who can help people 

trying to go through.

Washrooms 

Are the washrooms accessible? Is there room on 

the floor area beyond the swing of the door for a 

wheelchair or walker? Check also that there are 

grab bars, and that a person using a wheelchair 

can reach the sink, soap and paper towels.

Lighting levels

Are lights adjustable so you are able to control 

the brightness of the room? Good lighting helps 

people who are Deaf or hard of hearing read lips 

or communicate using sign language.

In addition, check that you can adjust the amount of natural light for daytime 

events. Direct natural light can cause shadows and glare, making it difficult for 

people with low vision to see.

Acoustics 

Does the main room have a loud echo? Environments with significant echo 

create barriers for people who are hard of hearing.

Whenever possible, visit 
the site of a potential 
venue. Think about 
people with different 
disabilities who may 
attend your event, 
and the barriers they 
could encounter…
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Invitations and Promotion

Once you know about the accessibility features of your venue, 

make sure to inform your guests about them as well.

•	 Provide contact information so guests 

with disabilities can learn about 

the accessibility features you noted 

during your site visit, or let you know 

what accommodations you can make 

so they can participate. 

•	 Use a variety of ways to communicate, 

such as telephone, email and print, 

to ensure that your guests with 

disabilities receive the information 

they need, and are able to provide 

information back to you in a way that 

works best for them.

•	 Use at least 12 point sans serif 

fonts such as Arial or Verdana for 

print materials.

Food and Refreshments

Consider the following points when planning to serve food or refreshments:

•	 If it is a buffet-style event, be sure to place food, drinks and utensils 

in easy reach of a person using a wheelchair.

•	 Provide bendable straws as well as some cups with handles. 

People who have limited use of their hands have difficulty grasping 

or holding objects such as cups.

•	 Ask volunteers to offer assistance or seated service to guests 

with disabilities.
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Room Set-up

Simple adjustments in the way that your room is set up 

can eliminate many common barriers and make a world of 

difference for guests with disabilities. Think about the following:

Easy-to-read signs

Use common words and simple, short sentences to make 

signs easier for some people with disabilities to understand.

Clear floor space

Make aisles or space around tables wide enough for people using mobility aids such as 

wheelchairs or walkers to easily move. An aisle width of about one metre or more is recommended. 

In addition, cover electrical cables or cords that cross over aisles or pathways so everyone can 

safely get across them.

Registration or ticket sales tables

•	 Make sure there are chairs for people who use canes or crutches and find it hard to stand in 

lines for long periods. Provide volunteers to stand in their place.

•	 Make sure there is enough room for a person using a wheelchair or scooter to approach and 

maneuver in front of registration tables.

Accessible seating

There are several ways you can make sure that people with disabilities can sit comfortably and 

enjoy your event.

•	 Make sure there are spaces without chairs at the tables for every person using a wheelchair. 

Where bar height tables are used, provide some lower dining height tables for people 

using wheelchairs.

•	 Provide a variety of chairs with and without armrests if available. 

•	 Reserve seating for people with various disabilities, and consider the nature of their disability 

when doing so. For example, people who rely on lip reading will need to sit closer to speakers.

•	 Provide seating for those who can’t stand for long periods at events where people will be 

mostly standing.

Reserve seating for 
people with various 
disabilities, and 
consider the nature 
of their disability 
when doing so.
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Speeches and Presentations

Share the following tips with presenters or speakers:

•	 Use a microphone, speak slowly and describe images that are projected 

on the screen during a presentation.

•	 Be aware that if presentations run longer than planned, people who use 

specialized transportation services may need to leave your event on time.

Service Animals

Service animals are not pets. They work to 

make life easier for people with disabilities, 

and they are welcome in public areas where 

food is served (though not where food is 

prepared). Make sure there is a relief area for 

these animals, and make sure their owners 

know where it is.

Also, like your other guests, service animals 

can get thirsty. Having a water bowl on hand 

is a very good way to make a guest with a 

service animal feel welcome.

Volunteers

This booklet mentions some situations in which volunteers can make a big 

difference. Consider contacting your local high school for community service 

volunteers. They can do a great deal to help make your event more inclusive and 

welcoming for people with disabilities. 

•	 Assign a volunteer to troubleshoot and resolve accessibility barriers on the day 

of the event.

•	 Remind your volunteers not to make assumptions about what a person with a 

disability can or cannot do. Tell them to simply ask, “How may I help you?”
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Accessible Events Checklist

Use the checklist to help you plan your event, 

so everyone can participate.

Name of Event

Date and Time

Event Location

Number of attendees

Venue

 o Accessible parking/
passenger drop-off area

 o Located near public transportation

 o Outdoor and indoor pathways free 
of barriers

 o Doors easy to open

 o Accessible washrooms 

 o Adjustable lighting

 o Good acoustics (minimal echo)

Invitations and Promotion
 o Due dates and contact information 

for accessibility requests included

 o A variety of communication 
methods used

 o A minimum of 12 point fonts 
for printed materials

Food and Refreshments

 o Food, drinks and utensils easy to  
reach for people using wheelchairs

 o Bendable straws and cups 
with handles available

 o Food buffet assistance available

Room Set-up

 o Clear, easy-to-read signs

 o Clear floor space

 o Cables and wiring secured

 o Chairs provided and volunteer 
stand-ins near registration 
or ticket sales tables

 o Reserved seating available

Speeches and Presentations 

 o Speakers provided tips on accessibility

Service Animals

 o Relief area for service animals

 o Water bowl provided

Volunteers

 o Volunteer assigned to resolve 
accessibility barriers 

 o Volunteers reminded to ask guests, 
“How may I help you?”



Additional Event Resources

Meetings

For information on planning accessible meetings, see the Ontario Municipal Social Services 

Association (OMSSA) website: omssa.com/accessible-community-engagement/

omssa-guides/

Outdoor Events

For information on planning large outdoor events, see the Guide to Accessible Festivals & Outdoor 

Events available at tiaontario.ca/atresources

Find Out More

To learn more about accessibility for people 

with disabilities visit ontario.ca/accessibility

Contact us:
Telephone: 1-866-515-2025 

International: 1-416-849-8276 

TTY: 1-800-268-7095 

Email: accessibility@ontario.ca

This document was produced by the 

Accessibility Directorate of Ontario, 

Ministry of Economic Development, 

Employment and Infrastructure

© Queen’s Printer for Ontario, 2016

ISBN   978-1-4606-7754-4  (Print) 

ISBN   978-1-4606-7756-8  (PDF)

Ce document est également 

disponible en français.

  Follow us on Twitter: 
twitter.com/onaccessibility

  Like us on Facebook: 
facebook.com/accesson

  Watch our videos on YouTube: 
youtube.com/accessontario 
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Organisez-vous un événement communautaire, comme 
une fête de quartier, un mariage, un bingo ou une foire?

Avez-vous besoin de conseils pour le planifier afin que 
vos invités handicapés se sentent les bienvenus?
Le présent guide vous propose des solutions peu coûteuses, voire gratuites, pour rendre votre 

événement inclusif. Vous pourrez également utiliser la liste de vérification qu’il contient pour vous 

assurer que tous pourront participer.

Que vous en soyez à l’organisation de votre premier ou de votre 21e petit événement 

communautaire, vous y trouverez votre compte!

Lieu

Le secret pour rendre votre événement inclusif et accessible est de réfléchir aux obstacles 

pour les personnes handicapées afin d’y parer avant même la tenue de l’événement. Première 

étape : le lieu.

Si possible, visitez le site potentiel de l’événement. Pensez aux différents handicaps des 

personnes qui seront présentes et imaginez ce à quoi elles pourraient être confrontées à leur 

arrivée. Pensez surtout aux éléments suivants et posez-vous les bonnes questions.

Stationnements accessibles

Y en a-t-il? Où sont-ils? Vous devez 

le savoir et devez en informer 

vos invités.

Transport accessible

Le lieu de l’événement est-il desservi 

par des véhicules de transport 

en commun accessibles? Si oui, 

vos invités doivent savoir où sont 

situées les aires de débarquement 

des passagers.
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Sols à l’extérieur et à l’intérieur

Y a-t-il des obstacles le long des voies d’accès intérieures et extérieures qui pourraient poser 

problème aux personnes se déplaçant à l’aide de cannes, de béquilles ou de fauteuils roulants? 

Assurez-vous de pouvoir déplacer les poubelles et les tableaux-annonces, par exemple, afin que 

les voies d’accès aient au moins un mètre de largeur pour les utilisateurs de fauteuils roulants ou 

de marchettes.

Vérifiez que le sol est plat, dur et stable. Évitez les moquettes molles et épaisses et les tapis non 

attachés. L’asphalte et le béton sont d’excellentes surfaces extérieures, tout comme le gravier, 

aussi considéré comme dur et stable.

Portes

Y a-t-il des portes automatiques? Dans la négative, 

assurez-vous que vous pouvez maintenir les 

portes ouvertes ou faites au moins en sorte que 

des bénévoles aident les gens à entrer.

Toilettes

Les toilettes sont-elles accessibles? Y a-t-il assez 

d’espace pour qu’une personne en fauteuil roulant 

ou avec une marchette puisse fermer la porte? 

Vérifiez que les toilettes sont munies de barres 

d’appui et que les personnes en fauteuil roulant 

peuvent atteindre les lavabos, le savon et le papier.

Éclairage

Est-il possible de régler l’éclairage pour contrôler la luminosité de la salle? Un bon éclairage aide 

les personnes sourdes ou malentendantes à lire sur les lèvres ou à communiquer avec la langue 

des signes.

Assurez-vous aussi de pouvoir doser la quantité de lumière naturelle pour les événements en 

journée. La lumière naturelle directe peut créer de l’ombre ou des reflets, ce qui empêche les 

personnes ayant une déficience visuelle de bien voir.

Acoustique

Y a-t-il beaucoup d’écho dans la salle? La réverbération est problématique pour les 

personnes malentendantes.

Si possible, visitez 
le site potentiel de 
l’événement. Pensez 
aux différents handicaps 
des personnes qui seront 
présentes et imaginez ce 
à quoi elles pourraient 
être confrontées…
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Invitations et promotion

Une fois que vous connaissez les caractéristiques d’accessibilité du lieu, informez-en vos invités.

•	 Donnez-leur vos coordonnées afin 

qu’ils puissent vous joindre pour 

en savoir plus sur l’accessibilité des 

lieux ou vous expliquer les mesures 

d’adaptation nécessaires.

•	 Utilisez différents modes de 

communication, comme le téléphone, 

les courriels ou les documents papier, 

pour faire en sorte que vos invités 

handicapés obtiennent l’information 

dont ils ont besoin et qu’ils sont 

capables de communiquer avec vous 

de la façon qui leur convient le mieux.

•	 Pour les documents papier, utilisez 

une police sans empattement, 

comme Arial ou Verdana, d’au moins 

12 points.

Nourriture et rafraîchissements

Si vous prévoyez servir de la nourriture et des rafraîchissements, tenez compte des éléments 

suivants :

•	 Si vous organisez un buffet, assurez-vous que les personnes en fauteuil roulant ont facilement 

accès à la nourriture, aux boissons et aux ustensiles.

•	 Prévoyez des pailles adaptables et des verres munis d’une anse. Les personnes ayant de la 

difficulté à utiliser leurs mains ont parfois de la difficulté à saisir ou à tenir des objets comme les 

verres. 

•	 Demandez à des bénévoles d’aider les invités handicapés ou de leur proposer de les servir 

directement à leur table.
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Aménagement

Des modifications simples à l’aménagement de la salle peuvent 

éliminer nombre d’obstacles courants et améliorer grandement 

l’expérience des invités handicapés. Voici quelques éléments à 

considérer :

Affiches faciles à lire

Faites des phrases simples et courtes afin de rendre vos affiches plus faciles à comprendre pour 

certaines personnes handicapées.

Sol dégagé

Assurez-vous que les allées et l’espace autour des tables sont suffisamment larges pour 

simplifier la circulation des utilisateurs d’aides à la mobilité, comme des fauteuils roulants ou 

des marchettes. Il est recommandé que les allées aient un mètre ou plus de largeur. Recouvrez 

les câbles ou les cordons électriques qui traversent les allées ou les voies d’accès afin que tous 

puissent passer par-dessus sans danger.

Tables pour l’enregistrement ou la vente de billets

•	 Prévoyez des chaises pour les personnes se déplaçant à l’aide d’une canne ou de béquilles qui ont 

de la difficulté à faire la file longtemps. Prévoyez aussi des bénévoles qui attendront à leur place.

•	 Veillez à ce qu’il y ait assez d’espace devant les tables pour que les personnes en fauteuil 

roulant ou en triporteur puissent s’en approcher et manœuvrer.

Places accessibles

Il existe plusieurs façons de s’assurer que les personnes handicapées sont assises confortablement 

pendant l’événement.

•	 Veillez à ce qu’il y ait des places sans chaise à table pour les personnes en fauteuil roulant. Si 

vous utilisez des tables hautes, prévoyez aussi quelques tables basses ordinaires.

•	 Proposez différents types de chaises, avec et sans appuis-bras, si possible. 

•	 Réservez des sièges en tenant compte du handicap des personnes. Par exemple, celles qui 

lisent sur les lèvres devront être assises plus près de l’orateur.

•	 Lors d’événements où les invités seront principalement debout, prévoyez des chaises pour 

ceux qui se fatiguent rapidement.

Réservez des sièges 
en tenant compte 
du handicap 
des personnes
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Discours et présentations

Donnez les conseils suivants aux orateurs et aux conférenciers :

•	 Utilisez un microphone, parlez lentement et décrivez les images projetées sur l’écran durant 

la présentation.

•	 Sachez que si les présentations durent plus longtemps que prévu, les personnes qui utilisent les 

services de transport adapté pourraient devoir partir avant la fin.

Animaux d’assistance

Les animaux d’assistance ne sont pas des animaux 

de compagnie. Ils travaillent pour faciliter la vie 

des personnes handicapées et sont admis dans 

les lieux publics où l’on sert de la nourriture (mais 

pas où elle est préparée). Veillez à ce qu’il y ait un 

espace pour qu’ils puissent se soulager, et à ce que 

leur propriétaire sache où il est situé.

N’oubliez pas, tout comme vos autres invités, les 

animaux d’assistance peuvent avoir soif. Prévoir 

un bol d’eau pour l’animal est une excellente idée 

pour que votre invité se sente le bienvenu.

Bénévoles

Le présent guide expose différentes situations où les bénévoles peuvent améliorer l’expérience des 

personnes handicapées. Songez à communiquer avec une école secondaire locale pour trouver des 

bénévoles qui font du service communautaire. Ils peuvent contribuer grandement à rendre votre 

événement inclusif et accueillant pour les personnes handicapées.

•	 Confiez à un bénévole la tâche de trouver des solutions aux problèmes d’accessibilité, avant et 

pendant l’événement.

•	 Rappelez aux bénévoles de ne pas faire de suppositions quant aux capacités d’une personne 

handicapée. Dites-leur plutôt de poser cette question : « Comment puis-je vous aider? »



Liste de vérification pour un 
événement accessible

Servez-vous de cette liste pour organiser votre 

événement, afin que tout le monde puisse y 

participer. 

Nom de l’événement :
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Date et heure :

Lieu :

Nombre de participants :

Lieu

 o Stationnements accessibles / aire 
de débarquement des passagers

 o Près du transport en commun

 o Voies d’accès intérieures et 
extérieures sans obstacle

 o Accessibilité des portes

 o Toilettes accessibles

 o Éclairage modulable

 o Bonne acoustique (peu d’écho)

Invitations et promotion
 o Date limite et coordonnées pour les 

demandes en matière d’accessibilité

 o Différents modes de communication

 o Police d’au moins 12 points 
pour les documents papier

Nourriture et rafraîchissements

 o Nourriture, boissons et ustensiles 
facilement accessibles pour les 
personnes en fauteuil roulant

 o Pailles adaptables et verres avec anse

 o Aide pour le buffet

Aménagement

 o Affiches claires et faciles à lire

 o Sol dégagé

 o Câbles et fils cachés

 o Chaises disponibles et bénévoles 
faisant la file aux tables 
d’enregistrement ou de vente de billets

 o Sièges réservés

Discours et présentations 

 o Conseils sur l’accessibilité 
donnés aux orateurs 

Animaux d’assistance

 o Aire de soulagement

 o Bol d’eau

Bénévoles

 o Bénévoles chargés de résoudre 
les problèmes d’accessibilité

 o Rappel aux bénévoles de dire 
« Comment puis-je vous aider? »



 

 

 

 

Ressources supplémentaires pour l’organisation 
d’événements accessibles

Réunions

Pour en savoir plus sur l’organisation de réunions accessibles, visitez le site Web de 

l’Association des services sociaux des municipalités de l’Ontario (OMSSA) à omssa.com/

accessible-community-engagement/omssa-guides/

Événements extérieurs

Pour en savoir plus sur l’organisation de grands événements extérieurs, consultez le Guide sur 

l’accessibilité des festivals et des événements extérieurs à tiaontario.ca/atresources

Complément d’information

Pour en savoir plus sur l’accessibilité pour les personnes 

handicapées, visitez ontario.ca/accessibilite

Nous joindre
Téléphone : 1 866 515-2025 

International : 1 416 849-8276 

ATS : 1 800 268-7095 

Courriel : accessibility@ontario.ca

 Suivez-nous sur Twitter 

Twitter.com/ONAccessibilite

Facebook 

Facebook.com/ONDonneAcces

 Visionnez nos vidéos 

YouTube.com/AccessOntario

Ce document a été rédigé par la 

Direction générale de l’accessibilité 

pour l’Ontario, au ministère du 

Développement économique, de l’Emploi 

et de l’Infrastructure

© Imprimeur de la Reine pour 

l’Ontario, 2016

ISBN 978-1-4606-7757-5 (Imprimé) 

ISBN 978-1-4606-7759-9 (PDF)

This document is also available in English.
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