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1. Données Générales

1.1. Informations administratives de la Commune

La ville de Môntreuil est situe-e dans le de-partement de la Seine Saint-Denis. Elle cômpte 108 402
habitants (pôpulatiôn le-gale au 1er janvier 2016, en vigueur a�  cômpter du 1er janvier 2019) et s’e- tend
sur 8,92 km2. 

La  ville  de  Môntreuil  a  inte-gre-  l’E? tablissement  Public  Territôrial  (EPT)  Est  Ensemble  qui  pôrte
nôtamment le prôgramme lôcal de l’habitat (PLH) et le plan lôcal de de-placements.

Le PLH a e- te-  signe-  en mars 2017. Il fixe les grandes ôrientatiôns en matie�re d’habitat et cômprend 35
actiôns. L’une d’entre elles a pôur ôbjectif de sôutenir l’adaptatiôn des lôgements au handicap et au
vieillissement.

Le plan lôcal de de-placements a e- te-  apprôuve-  au cônseil cômmunautaire du 15 de-cembre 2015. Ce
dôcument de- finit la pôlitique glôbale d’ôrganisatiôn des môbilite-s a�  l’e-chelle du territôire, dans une
perspective de de-velôppement durable. Il inte�gre des actiôns favôrisant l’accessibilite-  pôur tôus, et
de-crit des itine-raires priôritaires selôn l’intensite-  pie- tônne.

1.2. Informations administratives de la Commission Communale pour l’Accessibilité

La lôi n°2005-102 du 11 fe-vrier 2005 pôur « l’e-galite-  des drôits et des chances, la participatiôn, et la
citôyennete-  des  persônnes  handicape-es »  a  instaure-  de  nôuvelles  mesures  qui  ônt  prôfônde-ment
môdifie-  les pratiques existantes en matie�re d’accessibilite- .

La Cômmissiôn Cômmunale d’Accessibilite-  pôur les Persônnes Handicape-es (CCAPH) a e- te-  mise en
place en 2008.

L’article L2143-3 du Côde Ge-ne-ral des Côllectivite-s Lôcales, môdifie-  par l’ôrdônnance n°2014-1090 du
26 septembre  2014,  ôpe�re  un  changement  d’appellatiôn,  les  CCAPH,  deviennent  les  Cômmissiôns
Cômmunales pôur l’Accessibilite-  (CCA).

La CCA regrôupe un côlle�ge d’e- lu.es et un côlle�ge d’assôciatiôns et d'e- tablissements et de services
me-dicô-sôciaux cômpôse-  de repre-sentants des persônnes handicape-es, d’usagers et de persônnalite-s
qualifie-es. Sa cômpôsitiôn sera renôuvele-e en 2020, suite aux e- lectiôns municipales.

Sur la pe-riôde côncerne-e par ce rappôrt et depuis l'arre�te-  môdificatif de Mônsieur le Maire en date du
5 juillet 2017, les assôciatiôns et e- tablissements et services me-dicô-sôciaux repre-sente-s sônt :

• l'Assôciatiôn Française côntre les Myôpathies (AFM)
• l’Assôciatiôn des Paralyse-s de France (APF)
• l’APEI « Les Papillôns Blancs de Vincennes »
• l’Assôciatiôn Natiônale des Maî�tres de Chiens Guides d’Aveugles (ANMCGA)
• l’Uniôn Natiônale des Amis et des Familles de Malades Psychiques (UNAFAM)
• l’assôciatiôn Cap Sante-  (Accômpagnement et sôins a�  dômicile)
• l’assôciatiôn du COS (pôur sôn vôlet handicap)
• l’assôciatiôn Trisômie 21
• l’Assôciatiôn Deux mains pôur s’entendre
• le Fôyer d’Accueil Me-dicalise-  les Bôns Plants
• l’ESAT Marsôulan
• L’assôciatiôn ACACIA new hôrizôn
• l’entreprise adapte-e Fast Rôad
• le cônseil des aî�ne-s
• l’Assôciatiôn de De- fense des Usagers des Transpôrts en Cômmun (ADUTEC)
• l’assôciatiôn Handicaps Ensemble
• la FCPE
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Le re�glement inte-rieur de la CCA a e- te-  adôpte-  le 12 de-cembre 2008. Sôn article 6 pre-cise sôn rô� le et
ses attributiôns :

• Dresser le cônstat de l’e- tat de l’accessibilite-  du cadre ba� ti existant, de la vôirie, des espaces
publics et des transpôrts et e- tablir un rappôrt annuel pre-sente-  au Cônseil municipal, prôpôsant
des ame- liôratiôns en matie�re d’accessibilite-  de l’existant.

• Pre-senter au Cônseil municipal un rappôrt annuel de sôn activite- .

• E? tablir un sche-ma directeur d’accessibilite-  des services de transpôrts publics et de-placements
urbains  qui  se  veut  un  dôcument  de  pre-sentatiôn  pluriannuel  des  ôpe-ratiôns  de  mise  en
accessibilite-  e- labôre-  en côncertatiôn avec les acteurs côncerne-s.

• Organiser  un  syste�me  de  recensement  de  l’ôffre  de  lôgements  accessibles  aux  persônnes
handicape-es.

• Mener une re- flexiôn et fôrmuler des prôpôsitiôns au Cônseil municipal dans tôus les dômaines
abôrde-s  par  la  lôi  du  11  fe-vrier  2005  relative  a�  l’e-galite-  des  drôits  et  des  chances,  la
participatiôn et la citôyennete-  des persônnes handicape-es.

La  CCA  se  fixe  pôur  ôbjectifs  de  mettre  en  place  tôus  les  dispôsitifs  visant  a�  ame- liôrer  la  vie
quôtidienne des persônnes en situatiôn de handicap, et ainsi de travailler simultane-ment dans les
dômaines de l’acce�s aux drôits (a�  la sante- , au lôgement, a�  l’e-ducatiôn, a�  la culture, aux lôisirs…).

La Cômmissiôn s’est re-unie a�  deux reprises en 2017 (pre-sentatiôn du regrôupement des services dans
la tôur  AltaîMs  et  pre-sentatiôn du rappôrt  2016),  a�  une reprise  en 2018 (pre-sentatiôn  d'un prôjet
pôrtant sur l'acce�s au drôit) et a�  deux reprises en 2019 (pre-sentatiôn des nôuveaux lôcaux accueillant
les services municipaux (tôur AltaîMs) et cômmissiôn exceptiônnelle sur le statiônnement). 

C’est le sixie�me rappôrt pre-sente-  a�  la cômmissiôn cômmunale pôur l’accessibilite- .

1.3. Engagement de la Commune sur la question du handicap

La ville de Môntreuil sôuhaite mener une pôlitique ambitieuse, transversale et inte-gre-e du handicap.

L’enjeu est que tôus les services municipaux prennent en cômpte, dans la cônceptiôn et la re-alisatiôn
de leurs  prôjets,  la  questiôn  du handicap  et  de  l’accessibilite-  pôur  tôus.  La  nôtiôn  d’accessibilite- ,
cônfôrme-ment a�  la lôi de 2005, s’e- tend a�  tôus les types de handicap et a�  tôus les dômaines de la vie en
sôcie- te- .

Dans ce  cadre,  les  services  municipaux  sônt  môbilise-s.  Les  directiôns  des Ba� timents,  des  Espaces
publics et de la môbilite- ,  de l’Urbanisme, ôu bien encôre des Sôlidarite-s, de la Petite enfance, de la
Cômmunicatiôn, de l’E? ducatiôn, de la Culture ainsi que la directiôn de la Sante-  sônt tre�s implique-es
dans  la  recherche  cônstante  de  l’ame- liôratiôn  des  cônditiôns  de  vie  au  quôtidien  des  persônnes
handicape-es. 

En ôutre, au sein de la directiôn de la Sante- , la Missiôn Handicap dôit veiller a�  ce que la dimensiôn du
handicap sôit syste-matiquement cônside-re-e dans les prôjets de la Ville, avec selôn les cas une fônctiôn
d’impulsiôn,  d’appui  et  de  côôrdinatiôn.  La  missiôn  de-velôppe  sôn  activite-  autôur  de  4  axes
principaux :

• Favôriser la  côntinuite-  de la  chaî�ne  des de-placements  selôn laquelle  tôut  ôbstacle entre le
cadre ba� ti, l’espace public, la vôirie et les môyens de transpôrts dôit e� tre supprime- , pôur que la
côntinuite-  du de-placement sans rupture, sôit assure-e pôur tôus.

• Favôriser l’effectivite-  du principe de « l’accessibilite-  de tôus a�  tôut » en travaillant, en lien avec
les diffe-rentes directiôns, a�  l’acce�s a�  la sante- , aux drôits, a�  la citôyennete- , a�  l’emplôi, aux lôisirs,
aux spôrts, a�  la culture… en cônside-rant les fôrmes de handicap (môteur, sensôriel,  mental,
psychique, pôlyhandicap).
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• Môdifier pôsitivement le regard et travailler sur les repre-sentatiôns du handicap en mettant en
place des actiôns de sensibilisatiôn, pôur les prôfessiônnels ôu le grand public.

• Suivre la Cômmissiôn Cômmunale pôur l’Accessibilite-  et re-diger sôn rappôrt annuel.

La Missiôn Handicap est cômpôse-e d’une charge-e de missiôn et d’une assistante a�  mi-temps.
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2. Suivi des travaux améliorant l'accessibilité

Pour rappel les derniers diagnostics ont été réalisés en 2011 sur la voirie et en 2014 sur le bâti.
2.1. Suivi de l’Agenda d'accessibilité Programmée de la Ville 

L’Agenda  d’accessibilite-  prôgramme-e  (Ad’AP)  de  la  ville  de  Môntreuil  a  e- te-  apprôuve-  par  arre�te-
pre- fectôral le 19 avril 2016, suite au vôte du Cônseil Municipal du 16 de-cembre 2015.  Ce dôcument
inte�gre les travaux sur le ba� ti et sur l’espace public dans le respect de la côntinuite-  de la chaî�ne de
de-placements. Il pôrte sur la mise en accessibilite-  de 143 e- tablissements recevant du public (ERP),
cheminements sur l’espace public inclus et s’e- tend sur 9 ans. 

Localisation des ERP concernés par l’Ad’AP :

Le

côu� t des travaux a�  effectuer a e- te-  estime-  a�  22 479 221 eurôs, avec la re-partitiôn suivante :
Premie�re pe-riôde 2016 – 2018 : 4 727 680 eurôs
Deuxie�me pe-riôde 2019 – 2021 : 4 157 273 eurôs
Trôisie�me pe-riôde 2022 – 2024 : 13 594 268 eurôs
Le môntant de la dernie�re pe-riôde est tre�s supe-rieur a�  ceux des deux premie�res car elle cômprend la
mise en accessibilite-  de patrimôine dit  « incertain »,  c’est-a� -dire  par exemple,  le  patrimôine qui  a
vôcatiôn a�  e� tre de-truit.
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• Les réalisations 2017 – 2018 - 2019 :

Le côntexte budge-taire tre�s côntraint n’a pas permis de respecter la prôgrammatiôn initiale. Tôutefôis,
des travaux sônt entame-s sur 23 sites inscrits dans l’Ad’AP.

Le  bilan de la  premie�re  anne-e  de l’Ad'AP a e- te-  pre-sente-  lôrs  de la  cômmissiôn cômmunale  pôur
l’accessibilite-  du 2 fe-vrier 2017.

Bilan à N+1 : 
Tôtal des ERP du patrimôine inscrits dans l’Ad’AP : 143
Tôtal des ERP pre-vus dans l’anne-e 1 : 15
ERP en côurs de mise en accessibilite-  : 10 pôur un tôtal de 693 605€.

Réalisé 2017 – 2019 : 

Bâti :
• Ele-mentaire Paul Bert / prôjet PMR : 51 117 €
• Ecôle Relais Angela Davis / prôjet cômplet / Ascenseur. Sanitaires accessibles mais côur pas 

accessible: 263 106 €
• Ele-mentaire Estienne d'Orves / re-alisatiôn de 2 rampes PMR : 10 657 €
• Maternelle Berthelôt : re-nôvatiôn des sanitaires, ajôut d'un WC PMR.
• Maternelle Dantôn : rampe
• Jôliôt Curie 1 : sanitaires 
• Grôupe scôlaire Marceau – Odru (fin du prôjet qui sera e-vôlutif en 2023) :

◦ vôirie et e-côle accessible
◦ travail sur la côlôrime-trie et la luminance (favôriser la lumie�re naturelle) : aide

aux persônnes malvôyantes.

• Multi-accueil Lôune�s Matôub / prôjet PMR : 41 733 €
• Gymnase Jôliôt Curie : prôjet PMR : 48 440 €
• Instrumentarium / re-alisatiôn d'une rampe PMR : 8 924 €
• CMS Daniel Renôult / prôjet PMR : 103 510 €
• Espace Annie Girardôt / remplacement de la rampe PMR : 5 213 €
• Opale / re-alisatiôn d'une rampe pôussettes : 7 224 €

• L'Office / prôjet cômplet : 15 117 € (WC accessible et rampe sur la sôrtie de secôurs)
• WC accessible au 1er e- tage de l'Hô� tel de Ville 
• ame-nagement des lôcaux de l'ex-CPAM (regrôupement antenne de quartier) : 100 % accessible
• The-a� tre des Rôches : accessibilite-  d'une salle en rdc.
• 2 prôjets issus du budget participatif : lieux de rencôntre 

◦ Pôcket Cafe-  (Villiers Barbusse)
◦ La rencôntre (La Nôue)

• Re-nôvatiôn parvis de l'e-glise Saint-Pierre Saint-Paul
• quartier des Ruffins : salle R+1 de La Pôste (pôur mise a�  dispôsitiôn aux assôciatiôns) 
• Serres du centre hôrticôle, cre-atiôn d'une dalle pôur l'accueil de public lôrs d'animatiôns.

Espace public :
2018 :

• WC accessible, marche-  de la Dhuys
• pôtelets a�  te� te blanche, circuit ville fleurie (3390€)
• Bandes pôdôtactiles sur 6 traverse-es (14 726€)
• Reprise de trôttôirs rue Vôltaire et cre-atiôn de passage pie- tôn (prôche IEM) et rue des Saules 

Clôuet (31 273€)
• Cre-atiôn de 34 places PMR (marquage ôu cre-atiôn avec terrassement) (107 684€).
• Reprise de marquage au sôl (5 594€)
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• Côur e- le-mentaire Bôissie�re : 276 095€.
2019 :

• Achat de 10 bips sônôres (de- livre-s gratuitement aux Môntreuillôis) 
• Côndôrcet cônfôrt trôttôirs
• E.Marcel cônfôrt trôttôirs
• ST Just cônfôrt trôttôir par le prôfil en travers + bandes pôdôtactiles et pôtelets a�  te� te blanche
• Jules Guesde cônfôrt trôttôir côte-  drôit + te� tes blanches
• Delavacquerie cre-atiôn PP aux nôrmes PMR, te� tes blanches et bandes pôdô
• Marceau entre rue de Paris et rue Lebôur, trôttôirs, cônfôrt et re- fectiôn passage pie- tôns, te� tes 

blanches et bandes pôdô
• Raspail trôttôirs entre Re-publique et Marceau pôur cônfôrt pie- tôns
• Dôumer trôttôirs reprises partielles pôur cônfôrt pie- tôns 

• ECOLES  
• J.Curie 1 re- fectiôn tôtale de la côur avec mise en accessibilite-  de tôus les acce�s (classes, 

sanitaires, halls) : 220 095€
• abôrds de la maternelle Dantôn (ôpe-ratiôn côup de pôing du SGEP :cônfôrt trôttôirs et plateau

PMR).
• SAMD : ame-nagements vôirie rue Stalingrad aux abôrds de l'e-côle Angela Davis 

• PLACES PMR  
• 34 places cre-e-es en 2018
• 20 places cre-e-es en 2019

Suite a�  la re-alisatiôn de parcôurs cômmente-s sur la place Jean Jaure�s avec des persônnes côncerne-es 
par le handicap :

• Mise aux nôrmes de l'abaisse-  Franklin
• Pôse d'une main côurante sur l'escalier Franklin / Dreyfus
• Enle�vement d'une bande pôdôtactile mal pôsitiônne-e sur la Place Jean Jaure�s

Autres projets favorisant l'accessibilité : 

• Accueil d'une stagiaire a�  la missiôn handicap e- te-  2019 (re-alisatiôn de parcôurs cômmente-s et
d'un diagnôstic sur les feux sônôres). 

• Arpentages ôu rencôntre avec des usagers :
• rue de Rômainville
• rue de la Cônventiôn
• place de la Crôix de Chavaux avec l'assôciatiôn Handicaps Ensemble
• place de la Re-publique avec l'assôciatiôn Handicaps Ensemble

• Grôupe  de  travail  sur  l'accessibilite-  de  la  Tôur  AltaîMs  (ba� ti,  accueil  et  espace  public
envirônnant) a�  l'ôccasiôn du de-me-nagement des services municipaux (aôu� t 2019).

La premie�re re-uniôn a eu lieu en mars 2017, une quinzaine de persônnes côncerne-es par le handicap
ônt  travaille-  des prôpôsitiôns  garantissant  l'accessibilite-  et  le  cônfôrt  d'usage  des  futurs  lôcaux.
Accueil, signale- tique, sanitaires, fôrmatiôn des persônnels… tôutes les prôpôsitiôns ônt e- te-  transmises
au cômite-  de pilôtage charge-  du de-me-nagement des services municipaux en juillet 2017.
Un retôur  sur  ces  prôpôsitiôns  a  e- te-  prôpôse-  en  pre-sence  des  architectes  lôrs  de  la  cômmissiôn
cômmunale pôur l'accessibilite-  e- largie du 23 mai 2019.
L'ôrganisatiôn, initialement pre-vue, d'une visite de chantier n'a pas pu e� tre ôrganise-e.
Des parcôurs cômmente-s ônt e- te-  ôrganise-s en interne avec des agents côncerne-s par le handicap en
ôctôbre 2019. Le tableau des prôpôsitiôns a e- te-  mis a�  jôur et reste un ôutil de travail et de suivi sur
l'accessibilite-  de la tôur.
Les prôble-matiques repe-re-es qui apparaissent les plus de-rangeantes sônt les suivantes :
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• la  pôrte  tambôur  qui  n'est  utilise-e  par  aucune  des  3  côlle�gues  en  situatiôn  de  handicap
rencôntre-es 

• le pôids des pôrtes et surtôut celles des tôilettes
• la tempôrisatiôn des ascenseurs (ôuverture des pôrtes)
• les hublôts trôp petits trôp hauts sur les pôrtes
• le ressaut du 6e e- tage a�  la sôrtie de la salle d'attente
• le manque de balise sônôre a�  l'entre-e.
• La difficulte-  d'acce�s parking (les agents rencôntre-s ne l'utilisent pas)
• l'absence de de-pôse minute

2.2. Balises et feux sonores

La  Mission  Handicap  délivre  gratuitement  des  télécommandes activant  les  balises  et  feux
sônôres. Ces te- le-cômmandes peuvent e� tre retire-es au 12e�me e- tage de la tôur AltaîMs, ôu envôye-es par
vôie pôstale  au dômicile des persônnes (missônhandicap@môntreuil.fr / 01 48 70 64 29).
Depuis 2017 le môde� le de te- le-cômmandes a e- te-  renôuvele- . Les nôuveaux bips sônt munis d'un môde
autômatique  et  de  nômbreuses  nôuvelles  fônctiôns.  En  môyenne  10  bips  par  an  sônt  remis  aux
môntreuillôis qui en fônt la demande.

Une stagiaire a e- te-  accueillie  a�  la  missiôn handicap 2 môis en 2019.  Elle  a  nôtamment re-alise-  un
diagnôstic des carrefôurs a�  feux en ôrganisant des parcôurs cômmente-s avec des persônnes ayant une
de- ficience  visuelle.  Suite  a�  cet  e- tat  des  lieux,  elle  a  pu fôrmuler  des recômmandatiôns  (cartes  ci-
dessôus).
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Cartes des feux à équiper en fonction de la complexité du carrefour (11) :

Trois balises sonores ônt e- te-  installe-es a�  l'entre-e d'e- tablissements recevant du public en 2017 a�  titre
expe-rimental : une au cine-ma Le Me- lie�s, une a�  l'Hô� tel de Ville et une au centre administratif Opale.
Elles indiquent l'entre-e de l'e- tablissement, les hôraires d'ôuverture et services prôpôse-s et guident
jusqu'au premier accueil physique.

17 autres balises ônt e- te-  acquises et serônt prôchainement installe-es sur les e-quipements municipaux
tels  que  le  nôuveau  centre  administratif  AltaîMs,  les  centres  municipaux  de  sante- ,  la  maisôn  des
assôciatiôns et des initiatives citôyennes, la salle Jean Lurçat, la mairie annexe ôu encôre le centre
Tignôus pôur l'art côntempôrain.

2.3. Les places de stationnement réservées

Au 18 janvier 2019, 2383 môntreuillôis de- tenaient une carte de statiônnement priôritaire.
34 places ônt e- te-  cre-e-es en 2018 et 20 en 2019.

Depuis la lôi du 18 mars 2015 le statiônnement est gratuit  sur tôus les emplacements ôuverts au
public  pôur  les  titulaires  de  la  carte  eurôpe-enne  de  statiônnement.  La  dure-e  maximale  de
statiônnement ne peut e� tre infe-rieure a�  12 heures.
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Suite a�  ces nôuvelles dispôsitiôns, un nômbre impôrtant de fraudes a�  la carte de statiônnement a e- te-
ôbserve- . Pôur lutter côntre cette ôccupatiôn abusive de l’espace public, un macarôn avait e- te-  vôte-  en
cônseil municipal en 2015.
Suite a�  un certain nômbre de dysfônctiônnements, la Ville de Môntreuil est revenue au drôit cômmun. 

L'infôrmatiôn suivante a e- te-  diffuse-e aux persônnes côncerne-es durant l'e- te-  2019 :

La Commission Communale pour l'Accessibilité (CCA) exceptionnelle, du mardi 25 juin 2019, a pris la 
décision, en coordination avec les services concernés, de faire évoluer les règles permettant aux 
personnes titulaires d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (CES) ou 
d'une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement personnes handicapées" (CMI-S) de 
bénéficier de la gratuité du stationnement en zone payante.

Jusqu'à présent, il vous était demandé d'inscrire, avec pièces justificatives à l'appui, l'immatriculation de 
votre véhicule ou de votre accompagnant dans un fichier. Cette mesure avait été instaurée pour lutter 
contre la recrudescence des fausses cartes, essentiellement les CES, et l'usage abusif des photocopies, à 
un moment où la pression sur le stationnement était très forte.

Depuis le 1er janvier 2019 , notamment grâce à un contrôle efficace effectué par le délégataire de la Ville
pour le stationnement payant, la disponibilité de places est meilleure, tandis que les recours (RAPO) des 
personnes titulaires d'une CES ou d'une CMI-S augmentent, ainsi que le fichier des plaques 
d’immatriculation enregistrées.

En conséquence, la CCA du 25/06/2019 a décidé que le contrôle de stationnement pouvait revenir à la 
stricte application du droit commun quant à la gratuité du stationnement pour les titulaires d'une CES 
ou d'une CMI-S. Ainsi dès le lundi 8 juillet 2019, conformément aux articles L.241-3 et R.241-20 du Code 
de l'Action Sociale et des Familles :
- Le principe de l'inscription des plaques d'immatriculation des véhicules utilisés par les titulaires d'une 
CES ou d'une CMI-S est abandonné ;
- La gratuité du stationnement sera accordée dès lors que l'original de votre CES ou CMI-S sera apposé 
en évidence derrière le pare-brise de votre véhicule ou de celui de votre accompagnant ;
- En cas de photocopie, l'agent de contrôle du stationnement aura pour instruction d'émettre un forfait 
de post-stationnement (FPS) que vous pourrez faire annuler dès lors que vous effectuerez un RAPO* 
prouvant votre bon droit ;
- Pendant les premières semaines de ces nouvelles règles, chaque FPS émis en cas de photocopie sera 
accompagné d'un flyer d'information apposé sur le pare-brise.

Ces nouvelles règles feront l'objet d'une évaluation des comportements et des usages au printemps 2020.
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Carte des places de stationnement réservées, 293 au 25/02/2020 :

2.4. Le service SESAM 

Il  peut  e� tre  interpelle-  pôur  tôut  prôble�me repe-re-  sur  l’espace public,  via  l’applicatiôn  môbile,  un
fôrmulaire en ligne, par mail, par te- le-phône ôu en mairie.
En 2018, sur 8194 demandes, 4061 côncernaient la prôprete-  (49,56 %), 2215 l’espace public (nids de
pôule, racines, pôtelet manquant, feux sônôres, marquage au sôl...) (27,03%) et 1326 la circulatiôn
(statiônnement ge�nant ôu ventôuse) (16,18%).
En  2019  5409  demandes  ont  été  enregistrées,  soit  une  baisse  de  2785  signalements  par
rapport en 2018, essentiellement lié à la propreté.
2078 demandes côncernaient la prôprete-  (38,42%)
1733 demandes côncernaient l'espace public (nids de pôule, racines, pôtelet manquant, feux sônôres,
reve� tement sur trôttôir, marquage au sôl...) (32,04%) 
1334 demandes côncernaient la circulatiôn (statiônnement ge�nant ôu ventôuse) (24,66%)

Quelles perspectives sur l'accessibilité des bâtiments publics et de l'espace public     ?  

Re-aliser le bilan de mi-parcôurs de l'Ad'AP.

Pôursuivre la fôrmatiôn des agents.

Finaliser l'installatiôn de 17 balises sônôres a�  l'entre-e d'e- tablissements municipaux recevant 
du public.
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3. Logement

Depuis ôctôbre 2017, le handicap est pris en cômpte dans le cadre de la mise en place de la côtatiôn de
la demande.

Des pôints re-guliers ônt e- te-  institue-s entre la missiôn handicap, le service lôgement et pônctuellement
l'assôciatiôn Handicaps Ensemble. 27 dôssiers ônt e- te-  suivis entre 2017 et 2019.

En 2019, sur l'ensemble des suivis du pô� le sôcial du service cômmunal d'hygie�ne et de sante-  (SCHS),
62 dossiers cômprenaient une questiôn sur le handicap sur un tôtal de 142 dôssiers sôciaux. 
Ces  situatiôns  ônt  majôritairement  trait  a�  la  sante-  mentale  mais  peuvent  aussi  côncerner  une
recônnaissance cômme travailleur handicape- , avec ôu sans le be-ne- fice de l'AAH, ôu un prôble�me de
sante-  invalidant. 

Quelles perspectives     ?  

Sensibiliser les bailleurs sôciaux au recensement des lôgements accessibles.
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4. Services de transports collectifs et adaptés

Des effôrts cônse-quents ônt e- te-  entrepris pôur la mise en accessibilite-  des transpôrts en cômmuns. La
Ville  de-velôppe  aussi  un  transpôrt  adapte-  pôur  faciliter  l’autônômie  et  l’inclusiôn  sôciale,
prôfessiônnelle et e-cônômique des persônnes handicape-es. 

4.1.  Transports collectifs

La Ville sera desservie d'ici fin 2023 par deux nôuvelles statiôns : "Môntreuil Hô� pital" et "La Dhuys",
dans le cadre du  prolongement de la ligne 11 du Me- trô jusqu'a�  Rôsny-Bôis Perrier.  Ces statiôns
serônt accessibles.
Le  chantier  a  de-bute-  en  2016.  La  Ville  reste  vigilante  pôur  que  l'accessibilite-  des  PMR  sôit  au
maximum maintenue durant la phase de chantier a�  prôximite-  des zônes en travaux,  aussi bien au
niveau des transpôrts en cômmun que des cheminements pie- tôns .

Le  prolongement de la ligne de tramway T1,  de Nôisy-le-Sec a�  Val de Fôntenay,  ame- liôrera les
cônditiôns de transpôrt de l’est de la re-giôn tôut en se cônnectant au re-seau de transpôrts existant et a�
venir, nôtamment dans le cadre du Nôuveau Grand Paris. Il permettra de desservir les villes de Nôisy-
le-Sec, Rômainville, Môntreuil, Rôsny-sôus-Bôis et Fôntenay-sôus- Bôis (RER A et E).
Cinq  nôuvelles  statiôns  serônt  cre-e-es  sur  le  territôire  de  Môntreuil,  situe-es  a�  des  carrefôurs
strate-giques : Aristide-Briand, Môzinôr et Ruffins nôtamment.  L’avenue paysage�re sera ame-nage-e :
deux vôies de circulatiôn pôur les vôitures,  une piste cyclable a�  dôuble sens et de larges trôttôirs
plante-s. La circulatiôn sera apaise-e dans la traverse-e du quartier Saint-Antôine-Murs-a� - pe�ches afin de
privile-gier la prômenade pie- tônne et ve- lôs sur cette se-quence.

Le tramway permet une nôuvelle re-partitiôn de l’espace public :
• une platefôrme de-die-e au T1 sur la majôrite-  du line-aire ;
• des traverse-es pie- tônnes se-curise-es ;
• des larges espaces pôur les pie- tôns ;
• des itine-raires cyclables se-curise-s et côntinus ;
• une circulatiôn fluide et re-gulie�re du tramway ;
• un cadre de vie ame- liôre- , avec la mise en place d’un nôuveau môbilier urbain esthe- tique et de

qualite-  (bancs publics, cande- labres…).

Les + du tram :

• Une accessibilite-  pôur tôus 
• Un service 7 jôurs sur 7.
• De 5h a�  0h30 en semaine et de 5h a�  1h30 les vendredis, samedis et veilles de fe� tes.
• Un tramway tôutes les 4 minutes dans chaque sens en heure de pôinte et tôutes les 6 min en

heures creuses.

Le T1 sera en service fin 2024 de Nôisy a�  Môzinôr, et fin 2025 jusqu'a�  Val de Fôntenay.

4.2. Transport adapté

Le service de transpôrt adapte-  ge-re-  par le service Sôlidarite-s du Centre Cômmunal d’Actiôn Sôciale, en
lien avec le prestataire FLEXCITE, filiale de la RATP,  est re-serve-  aux Môntreuillôis en situatiôn de
handicap et a�  môbilite-  re-duite pôur des de-placements sur la cômmune. Ce transpôrt est effectue-  au
môyen  d’un  ve-hicule,  ame-nage-  pôur  pôuvôir  transpôrter,  le  cas  e-che-ant,  des  usagers  en  fauteuil
rôulant. Ce service, sauf de-rôgatiôn exceptiônnelle accôrde-e par le CCAS, fônctiônne exclusivement sur
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le territôire cômmunal. Le prestataire de service fôurnit une assistance aux persônnes transpôrte-es,
nôtamment lôrs de la mônte-e et de la descente du ve-hicule. 
En 2018, 65 nôuvelles inscriptiôns ônt e- te-  enregistre-es.

Tôus les ans, FlexCite-  est tenu de transmettre sôn bilan annuel. Les dônne-es suivantes, sauf mentiôn
côntraire, sônt issues du bilan 2017 :

En 2017, ce service a fônctiônne-  avec 2 ve-hicules et 3 cônducteurs. 
349 usagers inscrits
58 nôuvelles demandes
6390 trajets

75,07% des inscrits ônt 65 ans et plus.

Seuls 19% des utilisateurs sônt re-pertôrie-s cômme e-tant autonomes.

54% des inscrits sônt des utilisateurs pônctuels et 10% sônt des utilisateurs re-guliers.

Seuls 136 usagers sur 349 (39% des inscrits) ônt fait appel au service en 2017 avec une môyenne de
46 transpôrts chacun. 

20 usagers repre-sentent a�  eux seuls 65,6% des vôyages de l'anne-e 2017. Ce chiffre e- tait de 61% en 
2016.

Motifs des déplacements et utilisation du service par heure de prise en charge et dépose
Les "loisirs" restent le principal môtif de de-placement suivi par le "travail" dônt le nômbre de trajets 
cônsacre-s a augmente-  en 2017.

Au quôtidien, 2 pics d'activite-s sônt cônstate-s, le matin entre 7h30 et 9h et en fin d'apre�s-midi entre 
16h et 17h30. Pôur rappel, ce service est prôpôse-  du lundi au vendredi (sauf jôurs fe-rie-s) de 7h30 a�  
17h30.

30 côurses ônt e- te-  refuse-es en 2017 faute de ve-hicule dispônible.

Résultats de l'enquête QUALITÉ 2018 :
Une enque� te Qualite-  a e- te-  effectue-e par le service Sôlidarite-s en de-but d'anne-e 2018 sur un panel de 
42 inscrits :
Les interrôge-s sônt en grande majôrite-  satisfaits du service, 17% tôutefôis regrettent que le service ne
puisse e� tre e- tendu aux cômmunes limitrôphes. 

La  missiôn  handicap  sônde  pônctuellement  ses  partenaires  utilisant  ce  service  afin  de  lister  et
transmettre les e-ventuelles difficulte-s rencôntre-es dans sôn usage. 
En 2019, le changement du type de ve-hicule a repre-sente-  des difficulte-s d'installatiôn et une perte de
cônfôrt pôur les usagers se de-plaçant en fauteuil.

PAM 93

Par ailleurs, en 2018, 109 Môntreuillôis e- taient inscrits au service PAM 93 et 61 l'ônt utilise- .

• Nômbre de côurses au de-part de Môntreuil : 2096 côurses effectue-es

• Nômbre de côurses a�  destinatiôn de Môntreuil : 1974 côurses effectue-es

et pôur l’anne-e 2019 :

• Nômbre de côurses au de-part de Môntreuil : 3083 côurses effectue-es

• Nômbre de côurses a�  destinatiôn de Môntreuil : 2998 côurses effectue-es

• Nômbre de clients inscrits dômicilie-s a�  Môntreuil : 145
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• Nômbre de clients ayant utilise-s le service PAM93 en 2019, dômicilie-s a�  Môntreuil : 64

 

Dans un autre cadre, le garage municipal de la ville de Môntreuil re-alise, dans l'un de ses ve-hicules, le
transpôrt jôurnalier d'enfants accueillis a�  l’Institut Me-dicô Educatif (IME) Bernadette COURSOL, ainsi
qu'a�  l’Institut Me-dicô-Pe-dagôgique (IMP) Jean Mace- . Les cônditiôns de ce transpôrt sônt fôrmalise-es
dans une cônventiôn entre ces structures et la Ville. 
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5. Accessibilité et Participation à la Vie Sociale

5.1. Accès aux droits et prestations

En 2018, 1788 me-nages a�  Môntreuil ônt perçu l’Allôcatiôn Adulte Handicape-  (AAH), et 527 enfants
l'Allôcatiôn d'E? ducatiôn Enfant Handicape-  (AEEH) (source Caf Data).

La  Directiôn  des  Sôlidarite- s  et  de  la  Côôpe-ratiôn,  cônduit  un  travail  impôrtant  en  directiôn  des
persônnes en situatiôn de handicap. Le service Sôlidarite-s permet une instructiôn de prôximite-  pôur
faciliter la demande d'ôuverture de drôit sans se de-placer a�  la MDPH Bôbigny.

Tôutefôis, la cômmissiôn cômmunale pôur l’accessibilite-  maintient sôn cônstat quant a�  l’insuffisance
de ressôurces pôuvant accômpagner les familles dans la re-dactiôn des dôssiers MDPH. La demande
d’ôuverture d’une antenne lôcale de la MDPH a�  Môntreuil a e- te-  renôuvele-e par Mônsieur le Maire au
Pre-sident du Cônseil  De-partemental en 2019 suite a�  un temps d'e-changes avec les partenaires du
champ du handicap.

Les chiffres du service solidarités pour l'année 2018 :

Nômbre de dôssiers de carte Ame-thyste : 98 demandes
Dôssier MDPH: 147 dôssiers qui cômprennent 409 demandes : 

• 16 demandes de carte d'invalidite-  et de statiônnement
• 25 demandes de prestatiôn de cômpensatiôn
• 88 demandes d'AAH et 3 demandes d'AEEH
• 74 demandes emplôi/fôrmatiôn
• 3 demandes d'ôrientatiôn en e- tablissement spe-cialise-

Dôssiers du Cônseil ge-ne-ral : 33 dôssiers au tôtal re-partis cômme suit : 
• 11 demandes d'IRAM (indemnite-  repre-sentative d’aide me-nage�re) : aide re-siduelle du cônseil

de-partemental, pôur la cômpensatiôn du handicap 
• 22 demandes de placement

Pôle maintien à domicile du CCAS :

Depuis mi-2016, le service ne prend plus en charge de nôuveaux usagers.

En  2017,  les  aides  a�  dômicile  sônt  intervenues  aupre�s  de  262  usagers  (261  persônnes  a�ge-es
de-pendantes et/ôu persônnes handicape-es de plus de 60 ans et 1 persônne handicape-e de môins de
60 ans) pôur un tôtal de 55 517 heures d’interventiôn.

En 2018, elles sônt intervenues aupre�s de 216 usagers (215 persônnes a�ge-es de-pendantes et/ôu 
persônnes handicape-es de plus de 60 ans et 1 persônne handicape-e de môins de 60 ans) pôur un tôtal 
de 49 944 heures d’interventiôn.

Les ateliers MVE :

Depuis 2015, en partenariat avec l’E? picerie Sôlidaire pôrte-e par l'assôciatiôn Aurôre, l'Agence lôcale
de l'e-nergie et du climat (ALEC) MVE anime des ateliers côllectifs de sensibilisatiôn a�  la maî�trise de
l'e-nergie a�  destinatiôn des publics les plus fragiles vis-a� -vis des prôble-matiques e-nerge- tiques.
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Ces ateliers ônt pôur ôbjectif de les aider a�  re-duire leurs factures e-nerge- tiques. Chaque sessiôn est
cômpôse-e d'un premier atelier sur la cômpre-hensiôn des factures d'e- lectricite-  et de gaz puis, deux
semaines apre�s, d'un secônd sur les e-cônômies d'e-nergie.

Au côurs d'un publipôstage d'invitatiôn aux ateliers côurant 2017, nôus aviôns invite-  un usager Sôurd.
Ce dernier a manifeste-  l'envie de participer a�  ces rencôntres.

Avec la côllabôratiôn de la missiôn handicap, l'interventiôn d'un interpre� te au côurs du dernier atelier
2017 a pu e� tre ôrganise-e. 7 participants Sôurds sônt venus par le biais de l'Assôciatiôn "Deux mains
pôur s'entendre" qui a pôur but de favôriser la cômmunicatiôn et la cômpre-hensiôn et de cre-er des
liens entre Sôurds et entendants. 

5.2. L’accès aux démarches administratives

La Directiôn Affaires Ge-ne-rales et Juridiques a pris en cômpte la questiôn de l'accessibilite-  dans le
cadre du de-me-nagement a�  AltaîMs. 
Le  service  SESAM  a  travaille-  tre�s  en  amônt  du de-me-nagement  afin  de  penser  un accueil  le  plus
accessible pôssible.

Les bureaux de vote sônt accessibles aux persônnes a�  môbilite-  re-duite. Un service de transpôrt est
mis en place les jôurs de scrutin.

La fôrmatiôn des agents tenant les bureaux de vôte inte�gre un pôint sur l’accueil des persônnes en
situatiôn de handicap. Il est rappele-  que la plus grande tôle-rance est de rigueur en ce qui côncerne les
aidants qui peuvent nôtamment entrer dans l’isôlôir avec la persônne qu’ils accômpagnent.

Depuis  2013,  la  Ville  permet  aux  Môntreuillôis  pratiquant  la  langue  des  signes de  faire  appel
gratuitement a�  un interpre� te en langue des signes pôur tôute de-marche administrative, rendez-vôus
me-dical ôu autre.

Un travail a e- te-  mene-  avec le cônseil des persônnes sôurdes et malentendantes afin de re-aliser des
suppôrts de cômmunicatiôn (affiches et  flyers).  Ces derniers ônt e- te-  e-dite-s  en fe-vrier 2015.  Cette
cômmunicatiôn est e-galement en ligne sur le site
de la Ville et a e- te-  diffuse-e aux assôciatiôns.

Entre  ôctôbre  2013  et  de-cembre  2019,  le
prestataire site  LSF est  intervenu 130 fôis  avec
une  mônte-e  en  charge  impôrtante  des  rendez-
vôus depuis 2017 :

 En 2013 : 2 mariages, pre-sence au Me- lie�s
et a�  l’e-ve-nement Môntreuil In.

 En 2014 : 18 prestatiôns : 13 ônt côncerne-
un  e-ve-nement  culturel  (cine-ma,  tableau
Paul  Signac...),  une   l'accômpagnement
d’une famille, et les autres des actiôns de
sensibilisatiôn  (Tôus  Pas  Pareils  Tôus
E? gaux)  ôu  encôre  des  cônfe-rences  sur
l’accessibilite- ,  des  rencôntres
assôciatives...

 En  2015 :  7  prestatiôns  ônt  côncerne-  un
e-ve-nement  culturel  (de-bat  au  cine-ma  La
Me- lie�s (3) ôu au the-a� tre Berthelôt (4), une
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un fôrum des assôciatiôns, et 4 ônt permis d’accômpagner une famille(rendez-vôus a�  l’e-côle,
chez le dentiste...).

 En 2016 : 4 prestatiôns ônt côncerne-  un e-ve-nement culturel (cine-ma, bibliôthe�que), deux une
fôrmatiôn prôpôse-e par la maisôn des assôciatiôns, une l'accômpagnement d'une persônne a�
un  rendez-vôus  a�  l'e- tat  civil,  un  fôrum  emplôi,  l'assemble-e  ge-ne-rale  des  assôciatiôns,  une
cônfe-rence sur le nume-rô d'urgence 114 et enfin, la jôurne-e de sensibilisatiôn Tôus pas pareils
tôus e-gaux.

 En 2017 : 28 prestatiôns : 4 ônt côncerne-  un e-ve�nement culturel (cine-ma, bibliôthe�que, the-a� tre
des Rôches), une le fôrum de l'emplôi, une autre les ateliers Maî�trisez vôtre e-nergie, 17 rendez-
vôus avec des usagers Sôurds et Tôus pas pareils tôus e-gaux.

 En 2018 : 27 prestatiôns, 18 rendez-vôus, 1 mariage et 1 bapte�me re-publicain, 5 e-ve�nements
culturels (cine-ma et bibliôthe�que), le fôrum des assôciatiôns et tôus pas pareils tôus e-gaux.

 En  2019 :  29  prestatiôns :  19  rendez-vôus,  vœux  du  maire  a�  la  pôpulatiôn,  fôrum  des
assôciatiôns,  2  re-uniôns  e-côle  inclusive,  e-ve�nement  Rôutes  du  partage,  fôrum  de  l'emplôi,
cine-ma et tôus pas pareils tôus e-gaux.

Le budget annuel môyen allôue-  a�  ces prestatiôns est de 6300€.

Depuis  juin  2019,  la  solution  ACCE-O  est
dispônible dans tôus les services de la Ville. 

La  mise  en  place  de  ce  dispôsitif  permet  en
premie�re  intentiôn  de  rendre  autônôme  les
persônnes  sôurdes  ôu  malentendantes  dans
leurs  de-marches  aupre�s  des  services.  Ces
derniers  sônt  e-quipe-s  d'une  applicatiôn  leur
permettant  de  faire  appel  en  direct  a�  un
interpre� te  en  langue  des  signes  ôu  a�  un
transcripteur  instantane-  de  la  parôle.  Cette
applicatiôn  peut  s'utiliser  sur  e-cran,  sur
smartphône,  ôu  sur  tablette  (les  centres  de
sante- ,  l'hô� tel  de  ville,  et  l'accueil  de  la  tôur
AltaîMs  en dispôsent).  Ce service s'e- tend aussi
aux e-changes te- le-phôniques.

L'abônnement annuel s'e- le�ve a�  11500€.

Par ailleurs,  les  centres municipaux de sante-
ônt  sôuscrit  a�  une  ôffre  cômple-mentaire
d'interpre- tariat en langues e- trange�res.

Une campagne d'infôrmatiôn et un temps de
sensibilisatiôn  en  interne  ônt  e- te-  mene-s
côurant juin 2019. Ce travail est a�  re-pe- ter et
intensifier  afin  que  chacun  s'apprôprie  le
dispôsitif.

Les  premiers  môis  d'usage,  des  difficulte-s  techniques  (prôble�me  de  cônnexiôn  ôu  batterie  de  la
tablette de-charge-e) ônt e- te-  rencôntre-es, des sôlutiôns serônt prôpôse-es de�s 2020 pôur faciliter l'usage
de  l'applicatiôn.  La  cômmunicatiôn  en  interne  reste  cependant  le  levier  de  re-ussite  principal  du
dispôsitif.
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5.3. Les permanences d’écrivains publics

Des  permanences  d'e-crivains  publics  se  tiennent  dans  diffe-rents  lieux  de  la  Ville  pôur  aider  a�  la
re-dactiôn et a�  la cômpre-hensiôn des dôcuments administratifs côurants.

Une permanence en langue des  signes  e- tait  prôpôse-e  jusqu'au môis  de mars 2019 a�  l'espace 18,
maisôn de quartier Grand Air. Elle reprendra en mars 2020.

Afin  de  prômôuvôir  cette  permanence  un  film  a  e- te-  tôurne-  avec  l'assôciatiôn  Deux  mains  pôur
s'entendre en de-but d'anne-e 2018.

Dans le cadre d'un prôgramme de fôrmatiôns prôpôse-  par la ville de Môntreuil aux e-crivains publics
be-ne-vôles,  une sensibilisation au handicap a e- te-  prôpôse-e sur une matine-e en janvier 2018 a�  une
quinzaine de participant.e.s.
L'ôbjectif  de  cette  fôrmatiôn,  au-dela�  de  garantir  un  bôn accueil  a�  tôus,  e- tait  de  pôuvôir  ensuite
cômmuniquer largement sur le fait que les e-crivains publics sônt une ressôurce pôur les persônnes en
situatiôn de handicap qui rencôntrent des difficulte-s  a�  cômprendre et /ôu a�  re-diger des côurriers
administratifs.
La  matine-e  a  de-bute-  par une intrôductiôn ge-ne-rale  sur le  l'accueil  des persônnes en situatiôn de
handicap, anime-  par l'assôciatiôn Handicaps Ensemble, et s'est pôursuivie avec un temps cônsacre-  a�
l'autisme (assôciatiôn Acacia).

5.4. Les permanences associatives

Depuis  le  dernier  trimestre  2016,  les  assôciatiôns Handicaps  Ensemble et  Deux  mains  pour
s'entendre prôpôsent chacune des permanences re-gulie�res.  
Ouvertes a�  tôus, ces permanences permettent d'abôrder (en langue des signes pôur Deux mains pôur
s'entendre)  tôutes  questiôns  lie-es  au  handicap :  lôgement,  scôlarite- ,  dôssiers  administratifs,
statiônnement…
La  fôrte  fre-quentatiôn  de  ces  permanences  met  en  lumie�re  le  manque  de  ressôurces  et
d'accômpagnement prôpôse-  par le service public  sur le  territôire môntreuillôis.  L'ôuverture d'une
antenne lôcale de la MDPH re-pôndrait a�  un besôin criant de la pôpulatiôn côncerne-e par le handicap.

5.5. L'accès au droit, projet expérimental

Fôrt  du  cônstat  que  le  handicap,  qu’il  sôit  môteur,  sensôriel,  psychique  ôu  mental,  cônstitue  un
ôbstacle  majeur  a�  l’acce�s  au  drôit  et  a�  la  justice,  l'assôciatiôn  Drôit  Pluriel  a  prôpôse-  un  prôjet
innôvant et expe-rimental a�  la ville de Môntreuil.

Droit  Pluriel  est  une  assôciatiôn  natiônale  qui  a  pôur  ôbjet  de  prômôuvôir  l’acce�s  au  drôit  des
persônnes handicape-es et de de-velôpper un re-seau d’accueil en vue d’une meilleure infôrmatiôn et
d’un meilleur acce�s a�  la justice. 
Sôus  l’e-gide  du  De- fenseur  des  drôits,  elle  est  engage-e  depuis  septembre  2015  dans  la  missiôn
« Prôfessiônnels du drôit et Handicap » qui vise a�  fôrmer les prôfessiônnels de la justice au handicap.
En paralle� le, Drôit Pluriel sensibilise les acteurs de l’acce�s au drôit.

L’assôciatiôn  a  de-bute-  côurant  2019  un  projet  innovant  et  expérimental  sur  le  territoire
montreuillois visant à développer l’accessibilité des dispositifs gratuits d’accès au droit.
A la suite d’un e- tat des lieux mene-  aupre�s de ces diffe-rents dispôsitifs mais aussi des partenaires du
champ  du  handicap  (e- tablissements  et  services  me-dicô-sôciaux,  assôciatiôns...),  Drôit  Pluriel
pre-sentera des pre-cônisatiôns et prôpôsera des fôrmatiôns au handicap des prôfessiônnels du drôit
côurant 2020.
Ce travail est entie�rement cô-cônstruit avec les persônnes côncerne-es par le handicap. 
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La re-alisatiôn de ce prôjet pilôte sera l’ôccasiôn de cômmuniquer largement sur l’acce�s au drôit des
persônnes handicape-es et ainsi de faire cônnaî�tre les pôints d’acce�s au drôit lôrs d’un e-ve-nement de
restitutiôn et gra� ce a�  la diffusiôn de plaquettes.

Ce prôjet a rencôntre-  une difficulte-  relative au manque d'infôrmatiôns sur l'avenir du pôint d'acce�s au
drôit. Ce dernier, e- tant cômple� tement inaccessible, devait de-me-nager. Le manque d'annônce a�  ce sujet
cristallise  les  me-côntentements  et  installe  un  climat  de- favôrable  a�  une  grande  campagne  de
cômmunicatiôn sur l'acce�s au drôit pôur tôus a�  Môntreuil. La restitutiôn pre-vue en de-cembre 2019 a
dônc e- te-  repôrte-e.

5.6. Accès à l’emploi

5.6.1. Le Handicafé
Le  Club  FACE,  CAP  Emplôi  et  Est  Ensemble  ôrganisent  un  Handicafe-  par  an.  Le  principe  de  ces
ôpe-ratiôns est simple :  il  s’agit  de faire se rencôntrer des entreprises et des persônnes recônnues
travailleurs handicape-s en recherche d’emplôi. En amônt, l’entreprise a transmis ses ôffres d’emplôis
et les candidats ônt e- te-  pre-pare-s aux entretiens. 

Ce dispôsitif  cômprend l’ôrganisatiôn d'un temps de sensibilisatiôn et d'infôrmatiôns a�  destinatiôn
d'une trentaine d'entreprises et d'acteurs de l'emplôi, la pre-paratiôn d'une cinquantaine de candidats
lôrs d'ateliers et enfin, la rencôntre entre les candidats et les entreprises.

L’édition 2017  a eu lieu dans les lôcaux de l’entreprise BETC a�  Pantin le 29 nôvembre.

90 chercheurs d’emplôi  ônt e- te-  inscrits  au Handicafe-  par leurs re- fe- rents,  essentiellement par Cap
Emplôi (48%) et Pô� le Emplôi (17%) mais aussi des assôciatiôns, un SESSAD, la FEDEEH, la MDE de
Nôisy le Sec. Une dizaine de candidats se sônt e-galement signale-s directement aupre�s du Club FACE
apre�s avôir reçu l’annônce du Handicafe-  par Pô� le Emplôi.  Le nômbre d’inscriptiôns a e- te-  beaucôup
plus impôrtant que les anne-es pre-ce-dentes. Mais,  plus de 50% des persônnes inscrites ne se sônt
finalement pas de-place-es pôur les ateliers et n’ônt dônc pas pu participer au Handicafe- .  

Le Handicafe-  2017 a permis de re-aliser 127 entretiens entre 46 candidats pôrteurs de handicap et 17
entreprises. 

Deux interpre�tes en LSF e- taient pre-sents pôur assister les candidats sôurds dans leurs entretiens (2
candidats).

 

L’édition 2018 s’est tenue le 18 juin dans les lôcaux de la sôcie- te-  Orange a�  Bagnôlet.

161 chercheurs d’emplôi ônt e- te-  inscrits au Handicafe-  par leurs re- fe- rents - essentiellement par Pôle
Emplôi (41%) et Cap Emplôi (40%) mais aussi des assôciatiôns, un SESSAD, des Missiôns Lôcales et
Prôjets de Ville RSA-  ôu directement aupre�s du Club FACE apre�s avôir eu cônnaissance du Handicafe-
nôtamment par les jôurnaux ôu le site d’Est Ensemble. 

102 d’entre eux (63%) ônt participe-  a�  l’un des 8 ateliers de pre-paratiôn prôpôse-s entre le 29 mai et le
12 juin (ôbligatôire pôur pôuvôir  venir  au Handicafe-).  Ces ateliers de pre-paratiôn ônt e- te-  anime-s
cônjôintement par le Club FACE, Pô� le Emplôi ôu Cap emplôi dans l’une des villes du territôire.  90
candidats en situatiôn de handicap ônt rencôntre-  une trentaine de recruteurs (19 entreprises).

Au tôtal 206 entretiens ônt e- te-  mene-s dans l’apre�s-midi, et autant d’ôccasiôns pôur les candidats de
parler de leurs côntraintes de sante-  et de recueillir des cônseils sur les adaptatiôns pôssibles de pôstes
ôu sur leur ôrientatiôn prôfessiônnelle.

Deux interpre� tes en LSF e- taient pre-sents pôur assister les 5 candidats sôurds dans leurs entretiens.

L’e-ditiôn 2018 c’est e-galement la sensibilisatiôn de 20 côllabôrateurs d’entreprises et de 34 re- fe-rents
emplôi aux prôble-matiques du handicap en entreprise.
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5.6.2. Le forum pour l’emploi
La ville de Môntreuil et Est Ensemble ôrganisent chaque anne-e un fôrum pôur l’emplôi en salle des
fe� tes de l’Hô� tel de Ville.

En 2018 :

• 3 interpre� tes LSF

• 53 stands : 38 entreprises et 7 centres de fôrmatiôns

• 565 participants

En 2019 :

• 3 interpre� tes : 4 persônnes sôurdes : recônversiôn, recherche d'emplôi a�  la mairie et recherche
dans le secteur prive- . 

• 60 stands

• 700 demandeurs d'emplôi

Quelles Perspectives     ?  
Syste-matiser la pre-sence d'interpre� tes sur ces temps.

Pôursuivre  la  cômmunicatiôn  aupre�s  des  persônnes  sôurdes  qui  pratiquent  la  langue  des  
signes et anticiper la pre-sence d’interpre� tes en nômbre suffisant.

Sensibiliser  des  acteurs  de  l’insertiôn  prôfessiônnelle  au  parcôurs  d’une  persônne  en  
situatiôn de handicap (recônnaissance du handicap, ESAT, EA, CAP emplôi...).

5.7. Emploi des personnes handicapées dans les services municipaux

La Directiôn des ressôurces Humaines (DRH) re-alise un impôrtant travail autôur du maintien dans
l’emplôi des persônnes en situatiôn de handicap au sein des services municipaux.

Cônfrônte-e,  cômme  les  autres  côllectivite-s,  au  recul  de  l’a� ge  de  de-part  a�  la  retraite  et  aux
prôble-matiques  d’usure  sur  certains  me- tiers,  la  Ville  de  Môntreuil  a  de-cide-  d’anticiper  et
d’accômpagner au mieux les agents en situatiôn d’inaptitude sur leur pôste, en faisant du traitement et
de la pre-ventiôn du reclassement l’un des enjeux majeurs de sa pôlitique de ressôurces humaines.

4 axes a�  ce dispôsitif :

• Cônstruire un dispôsitif me- thôdôlôgique de pre-ventiôn et de traitement des reclassements

• Prôpôser, dans le cadre du plan de fôrmatiôn, une ôffre de fôrmatiôn adapte-e aux besôins
individuels de chaque agent en reclassement

• Mettre en place un plan de cômmunicatiôn et de sensibilisatiôn, indispensable au regard de
l’impôrtance des repre-sentatiôns sur le sujet

• Renfôrcer le dispôsitif  de pre-ventiôn en menant un travail  sur les  me- tiers usants et  les
passerelles entre les me-tiers.
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104 agents e- taient en parcôurs de maintien dans l’emplôi au 1er septembre 2017 :
• 38 agents sônt en missiôn tremplin.
• 24 agents sônt en attente d’une affectatiôn sur un pôste ôu une missiôn.
• 16 agents  sônt  maintenus  sur  leur  pôste  actuel,  ame-nage-  en  fônctiôn  de leurs  restrictiôns

me-dicales, dans la perspective d’un changement de pôste a�  môyen terme.
• 25  agents  sônt  tempôrairement  en  situatiôn  de  hôrs  emplôi,  leur  e- tat  de  sante-  ne  leur

permettant pas de reprendre le travail (accidents du travail, lôngue maladie).
• 1 agent est inapte a�  tôutes fônctiôns et entre dans le prôcessus de retraite pôur invalidite- .

Un pôle Action Sociale a e- te-  cre-e-  en 2016 au sein du service Envirônnement Sôcial du Travail, afin de
redynamiser la pôlitique d’actiôn sôciale de la Ville et de lui dônner plus de côhe-rence et de lisibilite- .
Ce pô� le inte�gre, nôtamment, dans ses missiôns et activite-s :

• L’accômpagnement  des  agents  dans  leurs  de-marches  de  demande  de recônnaissance  de  la
qualite-  de  Travailleur  Handicape-  aupre�s  de  la  Maisôn  De-partementale  des  Persônnes
Handicape-es (MDPH) ;

• Le suivi des agents be-ne- ficiaires de l’ôbligatiôn d’emplôi de travailleurs handicape-s (BOETH) ;
• L’e- tablissement de la de-claratiôn annuelle aupre�s du FIPHFP.

Le taux d’emploi des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Les chiffres pour l'année 2018 :

Il est a�  nôter que depuis 2014 la Ville n’a pas e- te-  assujettie a�  la côntributiôn FIPHFP.

5.8. Inclusion de l’enfant en situation de handicap

La Ville, cônsciente que le de-velôppement de la scôlarisatiôn des enfants en situatiôn de handicap en
milieu ôrdinaire inscrit dans la lôi du 11 fe-vrier 2005, est facilite-e par la sôcialisatiôn pre-côce au sein
d’e- tablissements de la petite enfance et de centres de lôisirs, a de-velôppe-  un certain nômbre d’actiôns.

5.8.1. Accueil dans les structures de la petite enfance 

La Ville cômpte 12 structures côllectives (cre�ches ôu multi accueil) et 3 relais petite enfance.

La Directiôn de la Petite Enfance cônstruit des partenariats avec :

• Les  parents,  pôur  recueillir  aupre�s  d’eux  les  infôrmatiôns  relatives  aux  habitudes  de  leur
enfant, aux sôlutiôns mises en place au dômicile mais aussi pôur ôrganiser le suivi glôbal de
l’enfant et mettre en place des adaptatiôns d’ôrdre pe-dagôgique. 
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Cômpte tenu du jeune a� ge des enfants les e-quipes peuvent avôir a�  accômpagner les parents apre�s
l’annônce du handicap.

• Les  e- tablissements  et  services  me-dicô-sôciaux,  pôur  travailler  en  re-seau  avec  une  e-quipe
pluridisciplinaire prenant en charge l’enfant.  

• L‘instance de Me-diatiôn et de Recôurs du service de-partemental de la PMI, dans le cadre de
re-uniôns sur le lieu d’accueil pôur permettre aux e-quipes d’e� tre accômpagne-es et de re- fle-chir
sur l’e-vôlutiôn de l’enfant et de sa place dans la structure. 

La Directiôn de la Petite Enfance fait le chôix, lôrsque cela est ne-cessaire de renfôrcer l’e-quipe de la
structure pôur qu’elle accueille l’enfant en situatiôn de handicap, et nôn de cre-er un pôste attache-  a�
l’enfant.

Un impôrtant travail a e- te-  cônduit aupre�s des prôfessiônnel.les des crèches :

• Fôrmatiôn des agents  

Suite  a�  la  mise  en  place  d’un  grôupe  d’analyse  de  la  pratique  prôfessiônnelle  anime-  par  une
psychôlôgue pôur les e-ducateurs de jeunes enfants de nôvembre 2014 a�  juillet 2015, des fôrmatiôns
ônt e- te-  prôpôse-es côurant 2017.

Projet passerelle

Ce  prôjet  fait  suite  a  de  multiples  temps  de  travail  cômmun  mene-s  depuis  mai  2017  entre  les
directiôns de la petite  enfance,  l'enfance et  la  missiôn handicap.  Une re- flexiôn transversale sur le
handicap semblait ne-cessaire. 

Deux axes ônt e- te-  retenus :
• La mutualisatiôn des ressôurces permettant de sensibiliser / fôrmer les e-quipes a l'accueil

d'enfants ayant des besôins particuliers.
• Et  l'e- labôratiôn  d'un  dispôsitif  cre�che  /  e-côle  permettant  un  meilleur  suivi  des  enfants

côncerne-s   et le partage de l’expe-rimentatiôn re-ussie d'une passerelle (cre�che Sur le Tôit /
e-côle Lôuise Michel).

Deux dispôsitifs ônt dônc e- te-  mis en place :
• Les « mercredis des ATSEM », temps d' e-changes autôur de l'enfant, anime-s par les e-ducatrices

de jeunes enfants, les pue-ricultrices des cre�ches municipales et la charge-e de missiôn ATSEM a�
destinatiôn des ATSEM.

• Immersiôn des ATSEM pendant 3 jôurs dans les cre�ches municipales accueillant des enfants a�
besôins  particuliers qui  rentrerônt a�  l'e-côle a�  la  rentre-e  prôchaine.  Ce premier côntact,  en
amônt de la rentre-e scôlaire (au môis de juillet ôu pendant les vacances de printemps), permet
a�  l'ATSEM d'identifier les besôins de l'enfant et ainsi de faciliter sôn inclusiôn. Cette immersiôn
a e- te-  re-alise-e par 3  ATSEM en vue de la rentre-e 2018, et par 5 en vue de la rentre-e 2019.

Autres actions :

En juin 2017 : l'assôciatiôn Sôlienka est intervenue lôrs d'une jôurne-e pe-dagôgique a�  la cre�che sur le
Tôit sur le handicap. La missiôn handicap a e- te-  pre-sente-e en intrôductiôn a�  la jôurne-e.

Entre  2017  et  2019  un  prôjet  d'accômpagnement  pre-côce  et  d'interventiôn  aupre�s  des  enfants
pre-sentant des trôubles du spectre autistique dans les cre�ches (prôjet API) a  e- te-  travaille- ,  re-dige- ,
pre-sente-  a�  l'initiative d'une directrice de cre�che. Des financements ônt e- te-  recherche-s afin de financer
un pôste de psychôlôgue. Ces de-marches n'ônt pas abôuti a�  ce jôur.

En 2018 : une rencôntre entre la directiôn de la petite enfance et les acteurs de la sante-  mentale a e- te-
ôrganise-e et a permis de cre-er de nôuveaux liens (nôtamment avec l'Unite-  de pe-dô-psychiatrie).
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Côurant 2018 des liens se sônt cre-e-s avec le centre Jean Mace-  a�  l'ôuverture du SESSAD Archipel. En
ôctôbre 2019,  8 prôfessiônnel.l.e.s des cre�ches municipales ônt assiste-  a�  une jôurne-e de fôrmatiôn a�  la
me-thôde Denver.

Quelles perspectives     ?  

Pôursuivre le dispôsitif « Passerelle » en renfôrçant le partenariat avec l’E? ducatiôn Natiônale

5.8.2.La scolarisation

• Mise en accessibilité des écoles 

Les e-côles sônt traite-es  priôritairement dans le cadre de la  de-marche des Agendas d’Accessibilite-
Prôgramme-e.  Au-dela�  des  travaux  de  mise  en  accessibilite- ,  la  Directiôn  des  ba� timents  ache� te  du
môbilier adapte- .

Lôrsque inde-pendamment des côu� ts, les travaux d’accessibilite-  ne permettent qu’un usage tre�s limite-
(exemple de l’e-côle Guy Môcquet), il est prôpôse-  aux familles une ôrientatiôn vers une autre e-côle du
quartier, le cas e-che-ant avec une aide en matie�re de transpôrt. 

• Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS)

Môntreuil cômpte 6 ULIS en maternelle et e- le-mentaire situe-es dans les e-côles suivantes :

• Paul Lafargue : 12 enfants

• Fabien : 11 enfants

• Jules Ferry 1 : 12 enfants

• Jôliôt Curie 1 : 11 enfants

• Diderôt 1 : 12 enfants

• Lôuise Michel : 5 maternelles et 5 e- le-mentaires  Unite-  d'enseignement externalise-e autisme.

Par ailleurs 4 ULIS sônt ôuvertes dans le secôndaire :
• au côlle�ge Berthelôt : 13
• au côlle�ge Fabien : 13 
• au lyce-e d'hôrticulture : 0
• et dans la sectiôn d'enseignement prôfessiônnel du lyce-e d'hôrticulture : 18

En 2019, une re-uniôn et une table rônde ônt e- te-  ôrganise-es sur la questiôn de l'inclusiôn scôlaire.

Quelles perspectives     ?  

Pôursuite des e-changes sur l'inclusiôn scôlaire
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5.8.3. Accueil dans les centres de loisirs 

A  la  rentre-e  2018,  29  pôstes  d'animateurs  supple-mentaires  ônt  e- te-  demande-s  afin  d'ame- liôrer
l'accueil des 59 enfants a�  besôins particuliers (temps plein ôu côntrats hôraires). 

La CAF a verse-  a�  la Ville une subventiôn de fônctiônnement a�  hauteur de 38 211€ en 2018 qui a
côntribue-  aux frais de ressôurces humaines.

Une cônventiôn de partenariat est signe-e entre des IME (par exemple : Bernadette Côursôl, Jean Mace-)
et des centres de lôisirs pôur l’accueil d’enfants.

En 2017, 13 enfants en situatiôn de handicap ônt fre-quente-s les se- jôurs de vacances avec 10 renfôrts
pe-dagôgiques.

Un enfant en situatiôn de handicap môteur a pu e� tre accueilli avec sa classe a�  Allevard (e-côle Paul
Bert), gra� ce a�  un travail partenarial avec la famille, l’AVS, l’e-côle, l’e-quipe d’Allevard et l’assôciatiôn
des paralyse-s de France (le se- jôur a eu lieu de-but 2017).

Nômbre  d'animateurs  supple-mentaires  ôbtenus  pôur  ame- liôrer  l'accueil  d'enfants  a�  besôins
particuliers ayant fre-quente-s les se- jôurs de vacances sur 2018-2019 :

Se- jôur Ville :

• Allevard   :
• hiver : 0
• printemps : 1 enfant et 1 animateur
• juillet : 2 enfants et 2 animateurs
• Aôu� t : 2 enfants et 1 animateur

• Ecrille   :
• juillet : 1 enfant et 1 animateur

• Saint Bris   :
• printemps : 1 enfant et 1 animateur
• juillet : 0
• aôu� t : 1 enfant et 1 animateur

• Môurôux   :
• juillet : 4 enfants et 4 animateurs
• aôu� t : 3 enfants et 2 animateurs

Se- jôurs     prestataires   :

• Jônathan Club : Premier Envôl ! : 2 enfants et 2 animateurs
• Far-West : Vacances au Far-West : 1 enfant et 1 animateur

Prôjectiôn sur les vacances de fe-vrier 2020 :

• Allevard   :
• hiver  :  2  enfants  et  2 animateurs  + 1 enfant  et  1 animateur (de- tache-  des temps de

l'enfant) pôur le se- jôur DJEP

Un partenariat tôujôurs actif avec les e- tablissements me-dicô-sôciaux : se- jôur a�  Allevard du 11 au 16
fe-vrier 2019 avec l'IME Côursôl pôur 2 adultes et 6 enfants.

Un budget de 10 000 eurôs est allôue-  pôur  accueillir au mieux les enfants en situatiôn de handicap :
• fôrmatiôn  des  e-quipes  d'animatiôn :  par  exemple  fôrmatiôn  avec  Keski  en  fe-vrier  2020

(envirôn 90 animateurs et directeurs inscrits). Objectif : appôrter des cle-s de cômpre-hensiôn
sur les  diffe-rentes familles de handicaps,  la de-côuverte de mate-riels pe-dagôgiques (jeux) et
d'ôutils  pôur  mieux  accômpagner  les  enfants  et  leurs  familles  tels  que  la  cônduite  d'un
"entretien" avec un parent, la gestiôn d'une crise d'un enfant, le côntrat enfant-adulte...

• achat de mate-riel pe-dagôgique ôu de ressôurces dôcumentaires. 
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Sensibilisation des directeurs d'accueil de loisirs (2018-2019)

Avec  l'assôciatiôn  Handicaps  Ensemble,  les  46  directeurs  et  adjôints  ônt  tôus  e- te-  sensibilise-s  au
handicap.

• 2 jôurne-es en de-cembre 2018 : appôrt the-ôrique 

• 2019 : 2 demies-jôurne-es. Lôrs d'une premie�re se-ance, ils ônt travaille-  en petits grôupes sur
des e- tudes de cas rencôntre-s dans les accueils de lôisirs. Ce travail a abôuti a�  des prôpôsitiôns
qui devaient e� tre teste-es entre les deux se-ances. La deuxie�me se-ance permettait de faire un
retôur d'expe-rience.

• Les membres d'Handicaps Ensemble ônt aussi re-alise-s des temps d'ôbservatiôn sur site afin de
prôpôser les sôlutiôns les plus adapte-es aux situatiôns.

Par ailleurs du mate-riel adapte-  (28 timers par exemple) et des livres ônt e- te-  achete-s afin de cônstituer
un fônd a�  l'espace ressôurce du centre Babeuf. Les e-quipes peuvent emprunter ce mate-riel pôur le
tester avant de l'acheter.

Projet éducatif territorial REVE : Réussir ensemble pour une ville émancipatrice

De-marre-  durant l'e- te-  2018, ce prôjet a e- te-  cô-cônstruit. La restitutiôn des diffe-rents ateliers a eu lieu le
16  avril  2019.  Le  dôcument  final  inte�gre  la  questiôn  du  handicap  dans  plusieurs  de  ses  axes
principaux :

• inclusiôn des enfants a�  besôins particuliers dans les accueils de lôisirs, 

• renfôrcer  l'accessibilite-  de  tôus  les  espaces  temps  e-ducatifs :  mise  aux  nôrmes  des  lôcaux,
accômpagnement des parents dans leurs de-marches e-ducatives et administratives, fôrmatiôn
des prôfessiônnel.l.e.s, sensibilisatiôn de tôus les enfants au handicap…

• ame-nager des transitiôns et des passerelles aux a�ges et situatiôns charnie�res situe-s entre la
petite enfance, l'enfance et l'adôlescence.

5.9. Soutien aux aidants

Journée des aidants du 7 octobre 2017 :

Objectifs de la journée :

Côncevôir  et  ôrganiser  un  lieu  d’expôsitiôn  et  de  rencôntres,  sur  l’espace  public  interpellant  les
passants, sur le the�me des « aidants » en tant que statut mais aussi en tant que phase de vie tôuchant
un nômbre grandissant de persônnes. Côncevôir l’actiôn dans une perspective de campagne de sante-
publique. 

Appôrter  a�  la  pôpulatiôn  de  l’infôrmatiôn  sur  la  de- finitiôn  d’un  aidant,  les  prôble-matiques,  les
ôppôrtunite-s et les diffe-rents dispôsitifs existants

Favôriser l’autô diagnôstic du public côncernant leur e-ventuelle pôsitiôn d’aidant actuelle ôu a�  venir,
et l’impact de ce rô� le dans leur vie

Prôpôser des cônseils persônnalise-s et une mise en côntact direct avec les diffe-rentes fôrmes d’aides
existantes sur le territôire.

Favôriser les initiatives issues de la sôcie- te-  civile et des structures lôcales qui pôurraient cômple-ter les
dispôsitifs natiônaux

Dônner l'ôccasiôn de la prise de parôle, de la rencôntre entre pairs.
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« Un jour aidant, un jour aidé : tous concernés ! »  #lesHéros du quotidien 
Face au handicap,  à la maladie,  à la dépendance,  les aidants sont les héros du quotidien,  la ville de
Montreuil et le Conseil Départemental de Saint-Denis leur déroulent le tapis rouge.

Une strate-gie de cômmunicatiôn cômple� te s'appuyant sur une identite-  graphique ôriginale s'inspirant
de l'univers du cine-ma et de-cline-e en affiches, lôgô, bannie�res pôur des fôrmats print et web. 
Une mise en œuvre sce-nôgraphique de l'espace, favôrisant le passage du public.
3 espaces côuverts semi-ôuverts :

• Un cafe-  assôciatif, en côin bibliôthe�que, un atelier d'e-criture pôur se rencôntrer, tisser du lien,
exprimer vôtre avis,

Partenaires animant le cafe-  assôciatif : Unafam 
Se- lectiôn d'ôuvrages prôpôse-e par les bibliôthe�ques de Môntreuil
Atelier d'expressiôn par l'e-criture anime-  par l'assôciatiôn « Les accents te� tus » 
Espace d'e-côute de te-môignages prôpôse-  par l'assôciatiôn la Mô� me

• Une  expôsitiôn  (une  quinzaine  de  panneaux  grands  fôrmat,  structurant  un  parcôurs
d'infôrmatiôn  et  de  rencôntres)  pôur  de-côuvrir  ce  qu'est  un  « aidant »  et  cômment  la
côllectivite-  sôutient les aidants au quôtidien,

• Des prôfessiônnels et assôciatiôns pre-sents pôur vôus renseigner sur leurs actiôns
• Prôgramme :

◦ Cônfe-rence « Aidants, vôtre sante- , parlôns-en ! », Prôpôse-  par la « Mutualite-  Française » 
◦ « A 2 mains :  les relatiôns aidants familiaux / aidants prôfessiônnels ». Te-môignage de 

familles et d'aides a�  dômicile ,
◦ Les nôuvelles aides prôpôse-es aux aidants dans le cadre de la Lôi d'adaptatiôn de la sôcie- te-  

au vieillissement : pre-sentatiôn de cas côncrets
•  « Le re-pit je dis OUI ! »Prôjectiôn d'un extrait du dôcumentaire « Ensemble » et e-change sur la 

nôtiôn de re-pit.
◦ De-bat « Aidants, côntributiôn et/ôu substitutiôn aux pôlitiques publiques »  
◦ Etre aidant de sôn enfant handicape-  : pôur le vie ?

Te-môignages de parents avec les assôciatiôns Sôlienka et Handicaps Ensemble
• Prôjectiôn du film Floride de Philippe Le Guay, au Cine-ma public Le Me- lie�s suivie d'un 

e-change avec la salle.
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Depuis  2013  un  grôupe  de  parôles  anime-  par  deux
psychôlôgues de l’assôciatiôn SOLIENKA et gratuit pôur
les  parents  d’enfants  en  situatiôn  de  handicap  s’est
cônstitue-  et est sôutenu par la Ville de Môntreuil.

• 2013 :  Cô-cônstructiôn du Grôupe de Parôles :
10 se-ances pôur de- finir les ôbjectifs du grôupe.

• 2014 :  Ouverture  du  Grôupe  « Parôles
Exceptiônnelles » aux autres Parents et travail
sur  la  cômmunicatiôn  (diffusiôn  d’affiches,  de
flyers,  mise  en  ligne  sur  le  site  de  la  Ville,
infôrmatiôn  des  PMI  et  structures  me-dicô-
sôciales...)

• 2015/2016 :  6  nôuveaux  Parents  ônt  e- te-
accueillis  dans  le  grôupe  mais  sur  l’ensemble
des  se-ances  le  grôupe  n’a  pas  de-passe-  4
persônnes accueillies a�  chaque fôis. Ce nômbre
de  participants  reste  faible  pôur  cre-er  une
dynamique  côllective  prôpice  aux  ôbjectifs  et
besôins fixe-s dans le cadre de ce prôjet. 

• 2017 / 2019 : le travail d'ancrage du grôupe et d'ôuverture a�  d'autres parents s 'est pôursuivi
avec, en 2019, la mise a�  jôur des suppôrts de cômmunicatiôn et un nôuveau relais dans les
suppôrts de la Ville (site internet, jôurnal…). Les parents implique-s de�s la cre-atiôn du grôupe
de  parôles  sônt  tre�s  satisfaits.  Ils  se  sônt  apprôprie-s  le  grôupe  et  sônt  de  plus  en  plus
autônômes,  nôtamment dans l'accueil  des nôuveaux participants.  Des liens de sôlidarite-  et
d'entraide se sônt de-velôppe-s entre les membres en dehôrs des se-ances (accômpagnement
physique dans des de-marches par exemple). Les the�mes abôrde-s sônt principalement :

▪ la sôlitude des parents, en cela le grôupe fait de la pre-ventiôn au suicide. 
▪ La difficile relatiôn parents / institutiôns. Un travail de la valôrisatiôn de la parôle des

parents a�  ce sujet pôurrait e� tre re- fle-chi avec un côllectif d'artistes.
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Quelles perspectives     ?  

Restitutiôn et valôrisatiôn de la parôle des parents avec un côllectif d'artistes et l'Espace 
Ressôurce Parentalite-  (2020).

5.10. Accès à la santé

La Directiôn de la Sante-  cônside�re la persônne en situatiôn de handicap cômme un usager de la sante-  a�
part entie�re et se pôse la questiôn de sôn accueil dans les lieux de pre-ventiôn, de de-pistage et de sôins.

A ce titre, l’acce�s a�  la sante-  des persônnes handicape-es est inte-gre-  dans le côntrat lôcal de sante-  (CLS),
dônt la trôisie�me versiôn a e- te-  finalise-e en 2019. Ce côntrat privile-gie une apprôche the-matique et nôn
plus pôpulatiônnelle. 

Trôis fiches actiôn côncernent spe-cifiquement le handicap :

• Favôriser l'acce�s de tôus a�  tôut, prômôuvôir l'accessibilite-  universelle

• Sensibiliser au handicap et prômôuvôir le de-pistage pre-côce des trôubles du spectre autistique

• Fluidifier le parcôurs de vie / de sante-  des persônnes en situatiôn de handicap et sôutenir les
aidants.

La Missiôn Handicap participe a�  diffe-rents grôupes de travail s’inscrivant dans le CLS, par exemple sur
sur  la  pre-carite-  et  l’acce�s  aux  sôins  (re-seau pre-carite-)  et  au  cônseil  lôcal  en  sante-  mentale.  Elle
côntribue ainsi a�  la prise en cômpte du handicap dans les diffe-rentes the-matiques abôrde-es.

5.10.1. Accessibilité de l’offre de soins 

Les centres municipaux de santé (CMS)

Les centres de santé Bobillot et Savattero ônt e- te-  regrôupe-s en de-cembre 2019 dans la tôur AltaîMs
et sônt depuis lôrs accessibles. 

La mise en accessibilité du CMS Daniel Renoult qui a de-bute-  en 2015 s'est pôursuivie jusqu'a�  la
re-alisatiôn des travaux sur le ba� ti durant l'e- te-  2017. 
Pôur rappel, ce prôjet glôbal a inclus l’installatiôn de signale- tique, l’achat de mate-riel adapte- , ainsi que
la fôrmatiôn du persônnel administratif, me-dical et parame-dical. Cette dernie�re a amene-  beaucôup de
côhe-siôn a�  l'e-quipe qui en a fait un tre�s bôn bilan.
Le  centre  Daniel  Renôult  semble  bien identifie-  par  les  e- tablissements,  services  me-dicô-sôciaux et
assôciatiôns du champ du handicap.

Formation des professionnel.l.es du centre Daniel Renoult :
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Par ailleurs,  les  prôfessiônnel.les  des CMS suivent  re-gulie�rement des fôrmatiôns favôrisant le  bôn
accueil des patients en situatiôn de handicap, par exemple :

• hypnôse pôur un dentiste, 
• MEOPA pôur des assistantes dentaires, 
• une fôrmatiôn sur l'autisme et les ôutils nume-riques, et aide a�  la re-dactiôn du certificat me-dical

MDPH pôur un me-decin ge-ne-raliste, 
• une fôrmatiôn sur l'autisme pôur une pe-diatre, 
• ôu encôre une fôrmatiôn sur la vie affective et sexuelle des persônnes en situatiôn de handicap

pôur une cônseille� re familiale et cônjugale.

Enfin,  en  juin  2017,  une  re-uniôn  pluri-prôfessiônnelle  des  CMS a  e- te-  re-unie  autôur  d'une
sensibilisatiôn a�  la Trisômie 21.

5.10.2. Les actions menées par les professionnel.les des CMS

Les actions menées par les dentistes :
Depuis plusieurs anne-es la ville de Môntreuil, dans le cadre d’une cônventiôn de partenariat avec le
re-seau Rhapsôdif, favôrise la pre-ventiôn, le de-pistage et l’acce�s a�  des sôins dentaires spe-cifiques :

• aux persônnes en situatiôn de handicap, quel que sôit leur a� ge, adhe-rentes du re-seau Rhapsôdif
• aux enfants  et  adôlescents  a�ge-s  de 0  a�  20 ans,  accueillis  au  sein  d’e- tablissements  me-dicô-

sôciaux vôlôntaires.
Chaque  anne-e  une  quarantaine  de  patients  sônt  suivis  par  le  service  dentaire  dans  le  cadre  de
Rhapsôdif ainsi qu’une vingtaine de patients handicape-s hôrs cônventiôn Rhapsôdif. 

Ces  interventiôns  s’inscrivent  dans  le  cadre  de  la  nôuvelle  strate-gie  en  matie�re  de  prôgramme
de-partemental buccô-dentaire du cônseil de-partemental 93.

Les actions menées par les diététiciennes de la Ville : 
Les die- te- ticiennes des CMS, dans le cadre des cônsultatiôns individuelles,  prennent en charge des
patients en situatiôn de handicap (mental, môteur ôu sensôriel), envirôn 6 persônnes en môyenne par
an. Par ailleurs elles me�nent des actiôns dans des e-côles,  classe cuisine avec l'ULIS de l'e-côle Paul
Lafargue en 2017 par exemple ôu encôre actiôn « Le gôu� t des saisôns » en 2018 avec l'ULIS de l'e-côle
Jôliôt Curie 1.

Les actions menées par les conseillères conjugales et familiales :
Les  cônseille�res  cônjugales  et  familiales  reçôivent  des  persônnes  en  situatiôn  de  handicap  en
cônsultatiôn.  Les  sujets  des cônsultatiôns  sônt  lie-s  a�  des  viôlences  ôu des cônflits  cônjugaux,  des
relatiôns difficiles avec la famille (parents, enfants, autres), IVG, infôs côntraceptiôn, questiônnements
autôur de la vie affective et sôciale lôrsque le handicap la rend cômplique-e. 
Elles peuvent accômpagner les victimes au cômmissariat pôur qu'elles puissent de-pôser plainte. 
Quelques exemples de persônnes côncerne-es par le handicap reçues en cônsultatiôn :

• 1 hômme d'envirôn 40 ans, handicap le-ger, ne trôuvant pas de cômpagne : 6 entretiens par an 
sur 2017 et 2018

• 1 femme d'envirôn 70 ans qui venait parler de la relatiôn avec sôn fils handicape-  mental d'a� ge 
adulte : 12 entretiens sur 2017

• 1 hômme de la quarantaine cônsultant pôur parler de ses difficulte-s relatiônnelles avec sa 
femme sôuffrant de trôubles bipôlaires : 3 entretiens sur 2017.

• 1 femme sôuffrant de trôubles psychiques, ayant subi des viôlences cônjugales re-pe- te-es et un
viôl : 6 se-ances en 2018.

• un hômme de 45 ans, atteint de dôuleurs dôrsales et cervicales permanentes et handicapantes,
se-pare- , pe�re d'un garçôn de 17 ans, qu'il va chercher chez sa me�re en prôvince 1 week-end sur
2 et la môitie-  des vacances scôlaires, dôssier MDPH en côurs ;
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• une  femme  de  48 ans  qui  vivait  en  côuple  avec  un hômme  avec  un  handicap  mental  nôn
diagnôstique- , jusqu'a�  ce que celui-ci retôurne vivre chez sa me�re ;

• un  hômme  de  50  ans  chef  d'entreprise  atteint  d'une  maladie  nôn  diagnôstique-e  et
handicapante,  quitte-  par sa femme qui n'accepte pas sa perte de capacite- ,  de libidô et  sôn
inactivite-  prôfessiônnelle, peu apre�s la naissance de leur premier enfant.

Entre janvier et avril 2018, une cônseille� re est intervenue avec une me-decin et des infirmie�res dans
les e- tablissements scôlaires (côlle�ges Jean Môulin et Lenain de Tillemônt) aupre�s d'e- le�ves de 4e�me,
3e�me et de classes ULIS afin d'e-changer autôur des sujets lie-s aux changements du côrps a�  la puberte-
des  relatiôns  amicales,  amôureuses,  du  sexisme,  de  l'e-galite-  fille/garçôn,  d'hômôphôbie  et  de
harce� lement.

Une cônseille�re cômpte 28 entretiens en 2020 pôur des difficulte-s cônjugales ôu familiales lie-e a�  un 
handicap.

Le partenariat avec l’ESAT Marsoulan
Une cônventiôn d’ôbjectifs et de môyens a e- te-  signe-e avec l’ESAT Marsôulan. 
Ce partenariat a de-bute-  en 2014 avec un prôjet de sensibilisatiôn a�  l’e-quilibre alimentaire. Depuis,
dentistes,  me-decins  ge-ne-ralistes,  die- te- ticiennes,  cônseille� res  cônjugales,  sage-femme et  infirmie�res
sônt intervenus au sein de l'ESAT lôrs de diffe-rents fôrums :

• la prévention de l'hygiène bucco-dentaire 
• le diabète et le cholestérol 
• l'hygiène corporelle
• la vie affective et sexuelle  (2018) : le  côrps, la côntraceptiôn, les IST avec un curseur sur le

Sida (suppôrt vide-ô et e-change de-bat), les viôlences, et le sexisme. 
• Le bien-être (2019) :  cônseils  vestimentaires,  cônseils  sur l'hygie�ne  côrpôrelle,  partenariat

avec une e-côle de côiffure, se-ance de relaxatiôn (yôga du visage, autô-massage), de-mônstratiôn
de danse et bilan avec un côach spôrtif et cônseils die- te- tiques avec les prôfessiônnelles des
CMS.

• Le diabète (2019)

Forum vie affective et sexuelle :

Les  bilans  môntrent  une  grande  satisfactiôn  des  travailleurs  pôur  ces  fôrums.  Ces  interventiôns
permettent  d'atte-nuer les  appre-hensiôns  de la  blôuse blanche et  pôur  certains  travailleurs d'e� tre
suivis pôur des traitements apre�s les de-pistages mene-s lôrs des fôrums.
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5.10.3. Le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM)

Le CLSM vise a�  faciliter l'inte-gratiôn dans la ville des persônnes ayant des trôubles psychiques, dônt
celles qui ônt une recônnaissance de handicap aupre�s de la MDPH. 
L'inte-gratiôn passe par une ame- liôratiôn des sôins dispônibles, mais aussi par une môdificatiôn de la
perceptiôn  culturelle  des  trôubles  psychiques  dans  la  pôpulatiôn,  une  facilitatiôn  de  l'acce�s  a�  un
habitat adapte-  et a�  l'emplôi. 
Des  môdificatiôns  le-gales  re-centes  rendent  pôssible  la  mutualisatiôn  de  la  Prestatiôn  de
Cômpensatiôn  du  Handicap  ce  qui  pôurrait  permettre,  a�  terme,  le  de-velôppement  d'un
accômpagnement  sôcial  plus  impôrtant  de  ces  persônnes  qui  sôuffrent  sôuvent  d'isôlement.Une
expe-rimentatiôn côôrdônne-e entre le CLSM de Môntreuil, l'assôciatiôn Vivre et devenir, l'Unafam et la
MDPH vise a�  favôriser des initiatives dans ce sens.
Le CLSM dônne lieu a�  deux re-uniôns de cômite-  de pilôtage par an et a�  une assemble-e ple-nie�re. Il existe
aussi des grôupes de travail autôur de la questiôn du lôgement accômpagne-  et du de-senclavement
sôciô-culturel des persônnes en sôuffrance psychique. 

En mars 2019, un temps de sensibilisatiôn des prôfessiônnels de la petite enfance et des parents aux
dangers des e-crans chez le jeune enfant a e- te-  ôrganise-  dans le cadre de la semaine d'infôrmatiôn sur la
sante-  mentale.  Cet  e-ve�nement  a  permis  de renfôrcer  le  partenariat avec  la  directiôn  de  la  petite
enfance.

Depuis 2018, le CLSM travaille avec l'association Bol d'Air cômpôse-e de 5 accômpagnateurs psychô-
sôciaux afin d'aller au devant et accômpagner les persônnes en sôuffrance psychique isôle-es, parfôis
en  rupture  de  drôits  ôu  de  sôins,  dans  leur  parcôurs  de  vie.  Cette  actiôn  a  e- te-  prôpôse-e  aux
prôfessiônnels  de la  sante-  et  du sôcial  cônfrônte-s  a�  des situatiôns de persônnes en incapacite-  de
fôrmuler  une  demande  d'aide  claire,  sôuvent  en  e-chec  dans  un  parcôurs  de  sôin  classique.  Les
accômpagnateurs psychô-sôciaux de Bôl d'air 

• côntribuent a�  ce qu'un pôint sôit fait sur leurs situatiôns sôciales et administratives et aide a�
faire e-merger une demande.

• aident a�  e-valuer les  ressôurces pôssibles en hie-rarchisant les  de-marches ne-cessaires a�  une
reprise d'autônômie.

• prôpôsent un accômpagnement psychôlôgique a�  côurt terme.
• Favôrisent la côôrdinatiôn entre prôfessiônnels 
• prôpôsent une ôrientatiôn vers des structures ressôurces.

Autres chantiers de la mission santé mentale :
• Initiatives  pôur  le  de-velôppement  de  lôgements  accômpagne-s  pôur  persônnes  ayant  des

trôubles psychiques avec un triple vôlet a�  remplir par la persônne, par ses prôches et par les
prôfessiônnels de sante-

• Sensibilisatiôn  et  ôrientatiôn  pôur  une  pre-ventiôn  du  suicide,  avec  nôtamment
l'expe-rimentatiôn de l'applicatiôn stôpblues

• Sensibilisatiôn des gardiens d'immeubles OPHM a�  la sante-  mentale 
• Pre-ventiôn du harce� lement dans les côlle�ges et re-seau sante-  adôlescents
• Sensibilisatiôn des e- lu.e.s de Môntreuil a�  la sante-  mentale,
• Prôtôcôle côôrdônne-  Ville/Psychiatrie/Pôlice pôur les sôins sans cônsentement,
• CMPP : participatiôn a�  la re- flexiôn pôur l'extensiôn du CMPP sur le bas Môntreuil. 
• Sôutien a�  l'e- labôratiôn du pô� le pe-dôpsychiatrique de Bôissie�re.

Quelles perspectives     ?  

Pôursuite du partenariat avec l'ESAT Marsôulan.

Plusieurs e- tablissements me-dicô-sôciaux ônt demande-  a�  ce qu'une cônventiôn avec les CMS  
similaire a�  celle de l'ESAT sôit signe-e.
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5.11. Accès à la culture

La questiôn de l’acce�s  a�  la culture pôur tôus,  aux côntenus culturels et aux e-quipements culturels
cônstitue un enjeu impôrtant pôur la ville de Môntreuil.

5.11.1. Le centre Tignous pour l’art contemporain

Le  Centre  Tignôus  d'Art  Côntempôrain  s’engage pôur  faciliter  l’acce�s  de  tôus  a�  la  culture  et  plus
spe-cifiquement  a�  l’art  côntempôrain  et  pôrte  une  attentiôn  particulie�re  a�  l’accueil  et  a�
l’accômpagnement des publics en situatiôn de handicap.

Le centre d’art est accessible a�  tôus les publics en situatiôn de handicap, môteur, visuel, auditif, mental
ôu psychique. Il reste cependant quelques petits ame-nagements a�  ôpe-rer (nôtamment le manque de
reve� tement dans l’ascenseur qui cre-e une petite marche).

L’e-quipe charge-e des publics et de la me-diatiôn a e- te-  fôrme-e pôur re-pôndre pre-cise-ment aux besôins
des publics en situatiôn de handicap et le persônnel d’accueil est sensibilise-  aux handicaps.

Les visites adaptées des expositions et les ateliers de pratiques artistiques adaptés
Le centre d'art prôpôse,  a�  chaque expôsitiôn,  des activite-s  adapte-es pôur le public en situatiôn de
handicap.  Ces  activite-s  sônt  imagine-es  et  anime-es  par  une  artiste-me-diatrice  sensibilise-e  aux
handicaps.

Handicap moteur
Depuis sôn ôuverture, le centre d'art accueille, a�  chaque expôsitiôn, des persônnes a�  môbilite-  re-duite
( re-sidents de la Fôndatiôn Rôthschild)

Handicap mental 
Des  visites  suivies  d’un  atelier  sônt  ôrganise-es  en  directiôn  des  enfants  et  adôlescents  avec  des
e- tablissements me-dicô-sôciaux (IME Bernadette Côursôl, Jean Mace-  , le CCASA de Môntreuil et CMP de
Vincennes...,). 

Handicap visuel
Depuis  2015,  le  centre  d'art  prôpôse,  a�  chaque
expôsitiôn, des activite-s multi-sensôrielles cônçues
pôur le public en situatiôn de handicap visuel.
Les visites descriptives et tactiles dans le nôir : ce
sônt  des  visites  cômmente-es  des  expôsitiôns
ôuvertes  au  tôut  public  et  adapte-es  au  public
de- ficient visuel. 
La  me-diatrice  prôpôse  une  descriptiôn
apprôfôndie  des  œuvres  expôse-es.  Certaines
œuvres peuvent e� tre exceptiônnellement tôuche-es
par le public.
Ces  visites  permettent  d’entrer  en  côntact  direct
avec l’univers de l’artiste.
Les  activite-s  sônt  imagine-es  et  anime-es  par  une
me-diatrice artiste sensibilise-e aux handicaps, elles sônt gratuites et sur re-servatiôn.
Des ateliers de pratique artistique spe-cifiques sônt prôpôse-s aux persônnes aveugles et malvôyantes.

Les ôutils : 
• Une reprôductiôn en relief tactile en 2 exemplaires d’une œuvre de l’artiste Heidi Wôôd.
• Deux maquettes tactiles du ba� timent sônt utilise-es pôur les visites descriptives.
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• Un  dôcument  d’infôrmatiôn  pratique  centre  en  braille  et  caracte�res  agrandis,  est  mis  a�  la
dispôsitiôn du public .

Sensibilisation au handicap :
Depuis  2016,  le centre d'art  participe activement au parcôurs de sensibilisatiôn au handicap  (Cf.
partie 9) et accueille tôus les ans les classes y participant.

Quelles perspectives     ?  

Pôursuite de ces actiôns. 

Accueillir des re-sidents de La MAS Glasberg 

Cre-atiôn d’un dôcument en versiôn « facile a�  lire et a�  cômprendre » (FALC).

5.11.2. Le Cinéma Le Méliès

Le cine-ma Le Me- lie�s s’engage pleinement pôur l’accueil de tôus les publics. L’ôuverture des nôuveaux
lôcaux en 2015 a permis d’ame- liôrer significativement l’accessibilite-  de tôus au cine-ma.

L’accessibilité physique du cinéma :
Une balise sônôre a e- te-  installe-e a�  l'entre-e du cine-ma en 2017.
L’ascenseur et les emplacements re-serve-s rendent accessibles les 6 salles aux persônnes a�  môbilite-
re-duite et en fauteuil.
31 places PMR sônt dispônibles : 8 dans la salle 1, 7 dans la salle 2, 5 dans les salles 3 et 4 et 3 dans les
salles 5 et 6.

Tarif :
Un tarif re-duit a�  4 € est prôpôse-  pôur les persônnes en situatiôn de handicap, un accômpagnateur
be-ne- ficie d’une entre-e gratuite.
 
Accueil et communication :
Le persônnel a e- te-  sensibilise-  a�  l’accueil du public en situatiôn de handicap et deux se-ances d’initiatiôn
a�  la langue des signes leur ônt e- te-  prôpôse-es.
Le re-pôndeur te- le-phônique du cine-ma est mis a�  jôur chaque semaine (01 83 74 58 20), il annônce les
se-ances accessibles en AD et VFST du mercredi au mardi.

Le cine-ma prôpôse :
• des séances  régulières  en  VFST

accessibles  aux  persônnes  sôurdes  et
malentendantes ;

• des  séances  en  Audio-Description
accessibles  aux  persônnes  de- ficientes
visuelles et aveugles.

Les séances Ciné-ma différence :
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Un partenariat  entre  Est  Ensemble,  la  ville  de  Môntreuil  et  l’assôciatiôn Cine- -ma diffe-rence  a  e- te-
travaille-  en 2015.

Le recrutement d’une e-quipe de be-ne-vôles et leur sensibilisatiôn sur une matine-e a permis d’ôrganiser
les premie�res se-ances Cine- -ma diffe-rence en fin d’anne-e 2015. Ce dispôsitif   prôpôse des se-ances
ôuvertes  a�  tôutes  et  tôus,  persônnes  handicape-es  et  persônnes  nôn handicape-es  avec  un accueil
privile-gie-  pôur les persônnes dônt le handicap entraî�ne des trôubles du cômpôrtement.

Lôrs  de  ces  se-ances  adapte-es  une  e-quipe  de  be-ne-vôles  est
pre-sente,  le  public  est  sensibilise- ,  le  sôn  atte-nue-  et  la   la
lumie�re baisse prôgressivement.

Depuis  2016,  10 se-ances  sônt  prôpôse-es  un  samedi  apre�s-
midi par môis. La majôrite-  des films a e- te-  prôjete-e en versiôn
audiô-de-crite et avec des sôus-titres en français.
En môyenne, 16% du public lôrs de ces se-ances est côncerne-
par le handicap. On ôbserve cependant de grôs e-carts d'une
se-ance a�  l'autre (entre 6 % et 28 % selôn les se-ances de la

saisôn 2018-2019).

Deux se-ances ônt e- te-  ôrganise-es avec l'assôciatiôn Trisômie 21 de Seine-Saint-Denis qui y invitait ses
membres. Une en janvier 2018 et une en nôvembre 2019 a�  l'ôccasiôn de la jôurne-e natiônale de la
Trisômie. Ces se-ances ônt re-uni un public tre�s nômbreux et tre�s enthôusiaste.

Événements :

Avec un-e interprète en langue des signes : 

• L'assemblée, de Mariana Oterô, ôctôbre 2017

• l'école de la vie, de Maite Alberdi, nôvembre 2017

• Je ne me souviens de rien, de Diane-Sara Bôuzgarrôu, fe-vrier 2018

• Ouvrir la voix, de Amandine Gay, mars 2018

• Entre 2 sexes, de Re-gine Abadia, mai 2018

Dans le cadre de la manifestation "Tous pas pareils, tous égaux" en partenariat avec la missiôn
handicap, des se-ances publiques avec prôjectiôn suivie d'un de-bat sônt prôpôse-es : 

• en 2017, le dôcumentaire Tant la vie demande à aimer, de Damien Fritsch
• En  2018,  les  dôcumentaires  Anne-Sarah  K.  de  Mathieu  Simônet  et  Percujam  de  Alexandre

Messina.
• En 2019, Dans la terrible jungle de Carôline Capelle et Ombline Ley.

Quelles perspectives     ?  

Pôursuivre la cômmunicatiôn sur les se-ances Cine- -ma diffe-rence.

Inclure l'assôciatiôn Handicaps Ensemble dans la cônventiôn Cine- -ma diffe-rence afin qu'elle  
devienne cô-ôrganisatrice.

Cre-er un partenariat avec le parking EFFIA afin d'ôffrir un tarif pre- fe-rentiel aux spectateurs  
côncerne-s par le handicap se rendant a�  une se-ance cine- -ma diffe-rence.
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5.11.3. La bibliothèque

Les bibliôthe�ques de Môntreuil ônt a�  cœur d'accueillir tôus les publics, de prôpôser des côllectiôns et
des ôutils adapte-s a�  tôus les types de handicap.

Bilan  :
L'actiôn handicap prend de l'ampleur tant dans la mônte-e des accueils que de sôn partage au sein de la
sectiôn jeunesse et par la premie�re jôurne-e du handicap re-alise-e a�  la bibliôthe�que.
Le Grôupe Handicap se re-unit re-gulie�rement.
A nôter, le partenariat fôrt avec l'association Deux mains pour s'entendre.

2 temps forts lors de la journée du handicap 2017 :
• le mercredi 6 de-cembre 2017 : atelier initiatiôn LSF avec Brunô Môncelle, une trentaine de 

participants dônt 1 centre de lôisirs.
• Le jeudi 7 de-cembre : rencôntre avec l'auteur sôurd Victôr Abbôu. Envirôn 70 persônnes. 

Pre-sence d'une fôrte cômmunaute-  sôurde a�  Môntreuil.

• Contes en stock : 
1 se-ance a�  la BCD le 21/02/2018, avec Côme-diens de l'IVT. 50 persônnes. 2 centres de lôisirs. Pas de 
public sôurd mais des adultes en apprentissage de la langue des signes et arrive-e tardive de persônnes
sôurdes via le site « sôrtir avec les mains ».

2 temps forts lors de la journée du handicap 2018 :

• le mardi 4 de-cembre a�  19h : Guillaume Alemany auteur de Les aventures de Kawi, parcours d'un
jeune autiste asperger (l'Harmattan) : 15 spectateurs et de beaux e-changes.

• Le mercredi 5 de-cembre a�  15h : spectacle jeunesse en langue des signes par la cônteuse Marie
Bôccaciô, 2 Centres de lôisirs dônt un maternel en apprentissage de la langue des signes (50
persônnes) : merveilleuse rencôntre et interactivite- .

• Journée visite et lecture le 30 juin 2018
En partenariat avec la Ville, une visite de la bibliôthe�que  en LSF suivi de lectures pôur tôus. 4 
persônnes pre-sentes.

• Journée du handicap 2019 : 
• impressiôn d'une nôuvelle bibliôgraphie cômmune jeunesse et adulte  « spe-cial dys »
• Cônfe-rence  sur  les  trôubles dys par  Mônique  Tôuzin,  ôrthôphôniste  de  Paris

Re-ussite Sante-  (envirôn 10 persônnes, cômmunicatiôn tardive)
• Cônte de Sôphie Gastine, sur la diffe-rence. Envirôn 35 persônnes, 2 centres de lôisirs.

Handicap et Éducation Nationale

Sensibilisation au handicap
Nôus prôpôsôns un accueil pôur les e- le-mentaires sur ce sujet :

• 3 accueils a�  Desnôs
• 1 accueil a�  Eluard
• 1 accueil a�  Fabien
• 6 accueils a�  Parc

Parcours handicap
La bibliôthe�que reçôit les classes participant au parcôurs de sensibilisatiôn au handicap (pre-sentatiôn 
de la bibliôcônnectiôn).

Biblioconnection
Dispôsitif pre-sente-  a�  l'ESAT Marsôulan devant quarante persônnes, bilan tre�s pôsitif.
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Lecteur Daisy
1 lecteur a�  L'ESAT Marsôulan
1 lecteur a�  l EPHAD des Vergers

Les structures handicap

Cinq structures sont venues en visite libre sur le réseau :
• Fam (5, 6 adultes autistes). Desnos. Mensuel
• Afaser des papillôns (adultes. Desnos. De temps en temps
• Le silence des justes (jeunes). Eluard. Hebdomadaire
• IME Jean Mace-  (jeunes). Fabien. Tous les 15 jours/2groupes

Trois structures sont visitées
• EPABR (jeunes/pôlyhandicape-s) : 4 bibliôthe-caires de Desnos depuis la rentre-e. Mensuel
• AFASER Pierre Bôudet, Equipe Desnos. 2 bibliôthe-caires depuis la rentre-e. Mensuel

Six structures sont accueillies
• EMP Côursôl (5, 6 jeunes)/Desnos. Toutes les 6 semaines
• IME côursôl (5, 6 jeunes). Equipe Desnos. Toutes les 6 semaines
• Afaser Pierre Bôudet (6, 7 adultes). Infôrmatique autônôme &lectures.Equipe Desnos.  Mensuel

en alternance
• ESAT Marsôulan (12 jeunes).  Eluard. Club Mensuel + visite au salôn du livre + bibliô-

cônnectiôn et une se-ance avec un musicien e- labôre-e par eux en juin.
• Sessad Archipel, ttôus les 15 jôurs a�  Fabien
• IME Jean Mace- , tôus les 15 jôurs a�  Fabien

Partenariats à renouer :

• MAS Glasberg

• Assôciatiôn Un pas en avant 

• Le silence des justes

• Evôludia 

• L'Afaser Pierre Bôudet (plus de visite depuis les travaux de la bibliôthe�que)

• FAM des bôns plants : plus de visite depuis 2018.

Et  deux  structures  en  attente  suite  a�  nôtre  plus  faible  pôssibilite-  d'accueil  a�  « la  bôutique »,
bibliôthe�que e-phe-me�re.

Formations suivies par les équipes :
Enfance et Musique :  Fôrmatiôn autôur de la musique et du handicap
Fôrmatiôn sur 2 jôurs « Culture et handicap »
Fôrmatiôn Dys a�  la Bibliôthe�que Publique d'Infôrmatiôn, autômne 2019, suivie par 3 prôfessiônnelles.

5.11.4. Le théâtre des Roches

Le  the-a� tre  des  Rôches,  the-a� tre  des  pratiques  amateurs,  accueille  des  e- tablissements  et  services
me-dicô-sôciaux  et  des  jeunes  en situatiôn  de  handicap  lôrs  d'ateliers.  A_  chaque fôis  que  cela  est
pôssible, les côurs sônt adapte-s au handicap des enfants et jeunes qui en fônt la demande.

Sur la pe-riôde 2017 -2019, 4 ateliers d'e-veil sensôriel et musical ônt e- te-  mene-s une fôis par semaine 
d'ôctôbre a�  juin avec envirôn 15 enfants de l'IME Côursôl.
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Ce partenariat a e- te-  recônduit pôur la vingtie�me anne-e cônse-cutive en 2019 !

Une prôgrammatiôn de spectacles accessibles (the-a� tre d'ôbjet, mariônnettes…) est re-gulie�rement 
prôpôse-e.
Par exemple,  Princesse K,  de Denis Athimôn, spectacle bilingue français / LSF auquel les e- le�ves du
parcôurs de sensibilisatiôn au handicap ônt pu assister en 2017 .

5.12. Accès à la pratique sportive

La mise en accessibilite-  des e-quipements spôrtifs est inclus dans l’Ad’AP.
Les travaux d’accessibilite-  de ces e-quipements (travaux sur la vôirie cômpris) ônt e- te-  estime-s a�  
3 419 825€.

Les pôints relatifs a�  l’accueil des persônnes handicape-es et a�  l’ôrganisatiôn d’activite-s adapte-es ônt e- te-
renfôrce-s  dans  les  cônventiôns  triennales  d’ôbjectifs  avec  les  4  principaux  clubs  spôrtifs.  Les
initiatives prises dans le champ du handicap par les assôciatiôns sônt ainsi sôutenues, nôtamment par
un encôuragement financier.
 
Parmi les nômbreuses disciplines prôpôse-es par le  mouvement associatif montreuillois, certaines
sônt ôuvertes de manie�re ôrganise-e aux pratiquants en situatiôn de handicap. Elles côncernent tant
les adultes que les enfants et se caracte-risent dans les quatre natures de handicap : môteur, mental,
visuel ôu auditif. Il est cônseille-  aux persônnes inte-resse-es de prendre côntact avec les clubs afin de
vôir cômment l'activite-  peut e� tre adapte-e a�  leur handicap.
Par  ailleurs,  certains  clubs  interviennent  dans  des  e- tablissements  me-dicô-sôciaux,  cômme  par
exemple le club d'escrime de Môntreuil qui intervient une fôis par semaine aupre�s de 12 jeunes (12 –
16 ans), filles et garçôns a�  l’IME Jean Mace- .

Au môis de mars 2018 et  2019,  le club de  Handball  a prôpôse-  une jôurne-e de sensibilisatiôn au
handicap et de de-côuverte de cette pratique spôrtive un dimanche. Des ateliers e- taient prôpôse-s le
matin (parcôurs en fauteuil, les yeux bande-s…) et des matchs l'apre�s-midi. Les assôciatiôns du champ
du handicap ônt e- te-  assôcie-es a�  ces e-ve�nements, vôue-s a�  devenir un rendez-vôus habituels des môis
de mars.
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En  2019,  l'assôciatiôn  A  petits  pas  pour  Lina a  ôrganise-  la  premie�re  e-ditiôn  de  la  Foulée
Montreuilloise. 
Les chiffres :

• 3 circuits prôpôse-s, 10km, 5km et 2,5km
• 12 spônsôrs
• 130 be-ne-vôles
• 1000  côureurs  et  la  pôssibilite-  de  côurir  en  binô� me  avec  une  persônne  en  situatiôn  de

handicap.

Quelles perspectives ?

Un travail de recensement  sur  le  travail  effectue-  par  les  clubs  en  directiôn  des  publics  
handicape-s est a�  mener. Re- flexiôn sur l'e- labôratiôn d'un guide a�  l'image de celui relatif aux  
lieux culturels.

Reprendre l’ôrganisatiôn annuelle d’une jôurne-e handispôrt.

Ancrage de la Fôule-e môntreuillôise (deuxie�me e-ditiôn en mai 2020). Une partie des be-ne- fices 
ge-ne-re-s par cette côurse pôurrait servir a�  côfinancer une aire de jeux accessible a�  Môntreuil.

5.13. Accessibilité du site Internet de la Ville et Référentiel Général d’accessibilité

L’accessibilité du site Internet de la Ville et Référentiel Général d’accessibilité

La Ville mesure l’impact des nôuvelles technôlôgies d’infôrmatiôn et de cômmunicatiôn pôur 
l’insertiôn sôciale des persônnes en situatiôn de handicap. 

Le site môntreuil.fr a e- te-  de-velôppe-  selôn les recômmandatiôns du Re- fe-rentiel ge-ne-ral d’accessibilite-  
des administratiôns (RGAA), pôur e� tre accessible a�  tôus les individus quel que sôit le mate-riel ôu le 
lôgiciel qu’ils utilisent pôur naviguer.

Les côntenus publie-s respectent les nôrmes en matie�re d’accessibilite- , cônfôrme-ment aux exigences 
de la lôi n°2005-102 du 11 fe-vrier 2005 pôur l’e-galite-  des drôits et des chances, la participatiôn et la 
citôyennete-  des persônnes handicape-es et de ses de-crets d'applicatiôn.
Le Re- fe- rentiel Ge-ne-ral d’Accessibilite-  pôur les Administratiôns (le RGAA) fixe les re�gles techniques, 
se-mantiques, ôrganisatiônnelles et d’ergônômie que dôivent respecter les services de cômmunicatiôn 
publique en ligne.  Lôrs de la dernie�re refônte de nôtre site internet, tôut a e- te-  de-velôppe-  en respect 
des nôrmes RGAA, de la cre-atiôn de la charte graphique a�  l’inte-gratiôn des côntenus. La me-thôdôlôgie 
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utilise-e s'est base-e sur le niveau Argent du re- fe- rentiel Accessiweb, e-quivalent du niveau AA, 
côrrespôndant au niveau requis pôur les côllectivite-s.

La Ville s'est dôte-e e-galement de la "sôlutiôn ACCEO" qui permettra aux persônnes sôurdes et 
malentendantes de be-ne- ficier d'interpre� tes en langue des signes en visiôcônfe-rence ôu de 
transcriptiôn instantane-e de la parôle dans tôus les accueils et tôus les services de la Ville.

L’accessibilité des supports de communication
La directiôn de la cômmunicatiôn a rencôntre-  un expert en usages et accessibilite-  nume-riques côurant
2016.  Afin  de  rendre  le  jôurnal  municipal  Le  Montreuillois  accessible  aux  persônnes  nôn  ôu mal
vôyantes, les maquettistes dôivent e� tre fôrme- -es a�  l’expôrtatiôn en fôrmat E-Pub.
Une premie�re partie de cette fôrmatiôn a e- te-  suivie par une maquettiste en 2017. La deuxie�me partie
n'a pas encôre pu e� tre suivie !

Quelles perspectives     ?  

Mise en accessibilite-  du jôurnal municipal (fôrmat E-Pub). 
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6. Les établissements et services médico-sociaux

La ville de Môntreuil est dôte-e de nômbreux e- tablissements et services me-dicô-sôciaux dônt vôici la
liste :

Structures enfants / ado / jeunes adultes :

• Unité de pédopsychiatrique périnatale (UPP)
53-55 bôulevard de la Bôissie�re a�  Nôisy-le-Sec

• Centre Jean Macé
12 rue Emile Beaufils

• Externat me-dicô-pe-dagôgique (EMP)
• institut me-dicô-e-ducatif (IME) 
• hô� pital de jôur
• SESSAD Archipel ( enfants et jeunes avec TSA 18 mois / 20 ans) : ouverture en 

2018.
Enfants pre-sentant une de- ficience intellectuelle accômpagne-e ôu nôn de trôubles de la persônnalite-  et 
de la cômmunicatiôn.

• Institut d'éducation motrice (IEM) EVOLUDIA
52 avenue Vôltaire

Accueille des adôlescents et jeunes pôlyhandicape-s.

• Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) GEIST 93 Trisomie 21
Place Berthie Albrecht

Accômpagnement et sôutien a�  la scôlarisatiôn des adôlescents (10) et des enfants (9) (la structure 
enfant est a�  Bagnôlet).

• Institut Médico Educatif (IME) Autisme 93
120 rue du côlônel Fabien (adôlescents)
8 bis rue Fuse-e (enfants)

Accueille des enfants et des adôlescents autistes.

• Espace pédiatrique Alice Blum Ribes (UGECAM)
4 place du ge-ne-ral De Gaulle

Sôins de suite pe-diatriques (0-18 ans).
Inaugure-  fin 2016.

L'APEI les Papillôns blancs de Vincennes ge�re plusieurs structures :

• Institut Médico Educatif (IME) Bernadette Coursol
84 rue Kle-ber : 

- Externat me-dicô-pe-dagôgique (EMP),
- Unite-  spe-cialise-e pôur enfants et adôlescents pôlyhandicape-s (USEAP)

5 rue de la Beaune : 
- Externat me-dicô-prôfessiônnel (EMPrô),
- SESSAD adô (un SESSAD enfant est situe-  a�  Vincennes)
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• Section d'adaptation spécialisée (SAS) et micro ESAT (e- tablissement et service d’aide par le
travail) 
59 rue de Vincennes

Structures adultes :

• Le groupe d'entraide mutuelle (GEM) (accômpagne-  par assôciatiôn Bôl d’Air et l’UNAFAM)
110 avenue du pre-sident S. Allende

Lieu nôn me-dicalise-  d'accueil et d'activite-s pôur les persônnes atteintes de trôubles psychiques.

• Le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) Les bons plants - APAJH
19 rue des Bôns Plants

Internat pôur adultes avec autisme ôu trôubles apparente-s.

• Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) Glasberg
11 rue Geôrges Me- lie�s

Accueille des adultes handicape-s lôurdement de-pendants.

• Service d'Accueil de Jour (SAJ) et Foyer d'Accueil Médicalisé de jour (FAM) Pierre Boudet
/ AFASER
Rue Saint-Just

• Service d’accueil de jour (SAJ), Foyer d'hébergement et foyer d'accueil médicalisé (FAM) 
AFASER
32/36 rue des Papillôns

fôyer d’he-bergement : 17 places
FAM : 8 places
CAJ : 15 places

Les e- tablissements et service d'aide par le travail (ESAT) :

• ESAT Marsoulan
64 rue Rôbespierre

• ESAT Pierre Boudet / AFASER
rue Saint-Just

• et de- ja�  cite-  plus haut : micro ESAT les papillons blancs

Centre de re-e-ducatiôn prôfessiônnelle :  

• CRP Jean-Pierre Timbaud 
60 rue de la Re-publique

Prochainement : 
ôuverture d'un FAM ge-re-  par l'APEI des papillôns blancs de Vincennes.

Môntreuil cômpte aussi 3 entreprises adaptées sur sôn territôire :

• 3e acte, agence de cômmunicatiôn
104 rue Edôuard Vaillant 

• Fastroad, sôcie- te-  de transpôrt
27 rue de Rôsny
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• DEAFI, centre de relatiôn client adapte-  aux persônnes sôurdes et malentendantes
53 rue de Vincennes 
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7. Les actions de sensibilisation, de formation, de
communication

7.1. Les actions de sensibilisation grand public

Dans le cadre de sa pôlitique en directiôn des persônnes en situatiôn de handicap, des actiôns de
sensibilisatiôn du grand public sônt mises en place pôur accômpagner l’e-vôlutiôn des repre-sentatiôns
sur le handicap.

La manifestation Tous pas pareils, Tous Egaux se de-rôule en mai ôu en juin, un samedi apre�s-midi
sur la place Jean Jaure�s lôrsque les cônditiôns climatiques le permettent (l'e-ditiôn 2019 a du�  avôir lieu
en salle des fe� tes exceptiônnellement).

Les enjeux de cette manifestatiôn tôut public sônt nômbreux : 
• L’ôrganisatiôn de cette jôurne-e côntribue a�  l’animatiôn et au de-velôppement d’un re-seau de

partenaires  institutiônnels  ôu  assôciatifs  côncerne-s  par  le  handicap.  Le  jôur-me�me,
e- tablissements et services me-dicô-sôciaux, services de la Ville et assôciatiôns sônt re-unis.

•  Il  s’agit  aussi,  de côntribuer,  en mixant  les  publics,  a�  faire  e-vôluer  les  repre-sentatiôns  du
handicap et des persônnes en situatiôn de handicap.

• Et enfin, il s'agit d'appôrter des infôrmatiôns côncre�tes et utiles aux persônnes côncerne-es par
le handicap. Depuis 2018 des permanences d'acce�s en drôit accessibles aux persônnes Sôurdes
sônt prôpôse-es gratuitement.

Côntenu de la manifestatiôn :
• des expôsitiôns,  travaux (peintures, môsaîMques,  phôtôs,  masques,  dessins…) re-alise-s au sein

des diffe-rents e- tablissements et services me-dicô-sôciaux de la Ville et par des artistes
• des infôrmatiôns,  de- livre-es  par les  nômbreuses assôciatiôns  pre-sentes  et  repre-sentants les

diffe-rents types de handicap (visuel, auditif, môteur, mental)
• un espace cafe-  / cre�pes prôpôse-  par l'UNAFAM afin de se retrôuver et d'e-changer
• des parcôurs pôur se mettre en situatiôn
• un atelier de mise en beaute-  et de côlôrime-trie
• un espace Ze-rô-Dôuze anime-  par les accueils de lôisirs et la directiôn petite enfance, avec des

ateliers pôur tôus et un espace pôur infôrmer les parents.
• des  repre-sentatiôns  sur  sce�ne :  musique,  danse,  the-a� tre  avec  des  artistes  en  situatiôn  de

handicap ôu nôn.
• Depuis 2018, la jôurne-e est anime-e et rythme-e par un maî�tre de ce-re-mônie.
• La jôurne-e s'ache�ve avec un côncert (ôrchestre d'harmônie Vent debôut depuis 2017).
• un  film  suivi  d'un  de-bat  est  prôpôse-  au  cine-ma  Le  Me- lie�s  dans  la  semaine  pre-ce-dant

l'e-ve�nement.

CCA Rapport 2017-2018-2019 page 45/53



Le bilan de cette manifestatiôn est tôujôurs tre�s pôsitif.
Lôrsque  cette  dernie�re  se  de-rôule  sur  la  place  Jean
Jaure�s et sôus un climat agre-able, la jôurne-e est une tre�s
belle re-ussite.
Au fil des e-ditiôns, la sce-nôgraphie gagne en côhe-rence.
Des espaces ônt e- te-  de- finis : acce�s au drôit, ze-rô-dôuze,
autisme,  buvette…  et  la  pre-sence  d'un  maî�tre  de
ce-re-mônie permet de lier ces diffe-rents pô� les.
La  signale- tique  s'est  beaucôup  e- tôffe-e  au  côurs  des
dernie�res  e-ditiôns  (kake-mônôs,  flammes…),  elle  reste
cependant encôre a�  perfectiônner et accentuer.

La  cômmunicatiôn  en amônt  est  encôre  et  tôujôurs  a�
ame- liôrer. Pôur 2020 un côntact est pris avec la RATP
afin que les affiches sôient diffuse-es dans les bus.
En 2017, les partenaires qui le sôuhaitaient se sônt fait
phôtôgraphier.  Un fônd de pôrtraits a e- te-  cônstitue-  et
est utilise-  sur les affiches de l'e-ve�nement depuis 2018.

La questiôn du chôix de la date de Tôus pas pareils tôus e-gaux fait de-bat au sein des partenaires. Le
môis de juin assure un climat cle-ment mais est tre�s charge-  en e-ve�nements, le môis de mai est pônctue-
d'e-nôrme-ment  de  jôurs  fe-rie-s  et  pônts.  Le  môis  de  septembre  ne  permet  pas  aux  e- le�ves  ayant
participe-  au parcôurs de sensibilisatiôn au handicap tôut au lông de l'anne-e de venir restituer leurs
travaux.  Pôur  2020  le  premier  samedi  des  vacances  a  e- te-  chôisi  (4  juillet),  peut-e� tre  que  la
môbilisatiôn des partenaires et du public sera môindre, ce pôint sera a�  analyser dans nôtre prôchain
bilan.

Sensibilisation à l'autisme (2017 et 2018), animée par l'association ACACIA

Afin  de  re-pôndre  aux  besôins  identifie-s  par  le  re-seau
autisme,  il  a  e- te-  prôpôse-  de  se  saisir  de  la  jôurne-e
môndiale  de  sensibilisatiôn  a�  l’autisme  (2  avril)  pôur
ôrganiser une rencôntre sur la the-matique. 

En  2017,  56  persônnes  ônt  participe-  a�  ce  temps  de
sensibilisatiôn : art-the-rapeutes, prôfessiônnels de sante- ,
animateurs, enseignants, parents…

Extrait du flyer :
Qu'est-ce que l'autisme ? Que ressent une personne
autiste ? Comment interagir ?...
Une mise en situatiôn sensôrielle, la prôjectiôn de films,
et une table rônde en pre-sence de prôfessiônnel-les de
sante-  (ôrthôphônistes)  et  d'une adulte  côncerne-e  vôus
aiderônt a�  mieux cônnaî�tre l'autisme.
Cette rencôntre s'adresse aux professionnels (de sante- ,
de  l'animatiôn,  de  l'e-ducatiôn,  de  la  petite  enfance,  de
l'insertiôn,  de  la  culture,  du  spôrt...),  aux  familles
côncerne-es  et  a�  tôus  les  curieux  qui  ônt  envie  de
de-passer pre- juge-s et ste-re-ôtypes.

CCA Rapport 2017-2018-2019 page 46/53



Pôur l'e-ditiôn 2018, la table rônde n'a pas e- te-  renôuvele-e afin de laisser plus de temps aux mises en
situatiôn, ateliers en petits grôupes et dônne-es scientifique. L'ôbjectif e- tait de rapprôcher ce temps de
sensibilisatiôn le plus pôssible d'une fôrmatiôn.
50 persônnes e- taient pre-sentes et le bilan s'est re-ve- le-  tre�s pôsitif.

Par ailleurs en 2017, la ville de Môntreuil a accueilli dans ses lôcaux le cycle de formation des aidants
prôpôse-  par le Centre Ressôurces Autisme Ile-de-France.

Parcours de sensibilisation au handicap dans les écoles

L’un des ôbjectifs de la missiôn handicap est de côntribuer a�  changer de regard sur le handicap en
prôpôsant des actiôns de sensibilisatiôn. 
Une actiôn en directiôn des e-côles mene-e avec le pô� le actiôn e-ducative permet de sensibiliser des
e- le�ves,  mais  aussi  des  enseignant-es  et  des  parents.  Ce  prôjet  inte�gre  un  travail  de  restitutiôn
(repôrtage phôtô, arts plastiques, e-criture…) lôrs de  la jôurne-e festive et culturelle « Tôus pas Pareils
Tôus e-gaux ». Les e- le�ves y reçôivent un diplô� me de la main du Maire. En 2019, la manifestatiôn ayant
e- te-  repôrte-e, le diplô� me a e- te-  remis a�  l'hô� tel de ville.
L’actiôn de sensibilisatiôn a pris la fôrme d’un parcôurs expe-rimental en 2016 avec la participatiôn de
2 classes de CM2.
Au fil des e-ditiôns le parcôurs a e- te-  ôuvert a�  4, puis a�  6 classes a�  la rentre-e 2019. Le niveau CE2-CM1
semble le plus adapte- . Ce parcôurs a inte-gre-  l'appel a�  prôjets du service e-ducatiôn diffuse-  a�  tôutes les
e-côles.

Ce parcôurs est cômpôse-  de jôurne-es de sensibilisatiôn au handicap privile-giant la rencôntre avec des
persônnes côncerne-es et les mises en situatiôn.
Abôrder  la  questiôn  du  handicap  c’est  s’interrôger  sur  l’alte-rite- ,  le  rappôrt  a�  la  nôrme,  les
discriminatiôns... autant de questiônnements riches et explôitables par les enseignant.es.

La prôgrammatiôn s'appuie principalement sur les ressôurces et partenaires lôcaux, avec le côntenu
suivant :

• ôuverture  du  parcôurs  avec  un  e-change  sur  les  discriminatiôns  anime-  par  l'artiste  Pierre
Leblanc qui a re-alise-  un film avec des enfants sur les diffe-rents crite�res de discriminatiôn.

• au centre d’art : visite et ateliers de pratiques en situatiôn de ce-cite- .
• a�  la bibliothèque : de-côuverte de la bibliôcônnectiôn (jusqu'en 2018-2019), et pre� t d'une 

malle aux livres the-matique handicap et alte-rite-
• rencôntre d’un sportif handicape- , handispôrt en 2018, puis jôueur de Ce-cifôôt en 2019 (Hakim 

Arezki, e-quipe de France avec l'assôciatiôn Libre Vue).
• initiatiôn a�  la langue des signes avec l'assôciatiôn Deux mains pôur s'entendre : 6 se-ances en 

demi grôupe dônt un temps de sensibilisatiôn et un temps de bilan et questiôns avec un.e 
interpre� te.

• Spectacle vivant selôn anne-e et selôn budget (Princess K. au the-a� tre des Rôches en 2017 par 
exemple. 

• A partir de 2019, sôrtie a�  l'Internatiônal Visual Theatre (pôur les classes ayant l'autôrisatiôn de
prendre les transpôrts en cômmun).

• Sensibilisatiôn a�  la Trisômie 21 (depuis 2018)
• ateliers de mise en situatiôn avec l'assôciatiôn A petits pas pôur Lina (depuis 2018).

Au fil des anne-es, la prôgrammatiôn s'est cônsôlide-e, elle est môdifie-e a�  la marge tôus les ans selôn les
bilans re-alise-s. Les retôurs des e- le�ves et des enseignant.e.s sônt tre�s pôsitifs. C'est un parcôurs tre�s
dense qui s'e- tale sur tôute l'anne-e et qui demande beaucôup d'investissement et de travail, que ce sôit
de la part des e- le�ves, des enseignant.e.s mais aussi des intervenant.e.s et des services qui le côôrdônne
(actiôn e-ducative et missiôn handicap).
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Exposition Tes yeux sur mes oreilles, décembre 2019

L'expôsitiôn prôpôse-e par l'assôciatiôn Drôit Pluriel afin de sensibiliser a�  la surdite-  a e- te-  installe-e une
semaine dans le hall du centre administratif AltaîMs pôur les agents et le public.
Ce parcôurs sensôriel cômpôse-  de 8 pôrtraits mônumentaux rectô-versô re-alise-  par Ste-phane Lavôue-
vise a�  banaliser la surdite-  et a�  môntrer sa diversite- .

Le bilan de cet e-ve�nement est malheureusement mitige- . La qualite-  et la pertinence de l'expôsitiôn ne
sônt  absôlument  pas  remis  en  questiôn,  c'est  l'emplacement  qui  ne  se  pre� te  pas  a�  ce  type
d'installatiôn. 

Quelles perspectives     ?  

Pôursuite des actiôns existantes : parcôurs e-côle et Tôus pas pareils tôus e-gaux.

Renôuvellement en 2020 d'un temps de sensibilisatiôn a�  l'autisme anime-  par deux assôciatiôns
CLE-autistes et Actiôn Autisme Asperger (annulé en raison de la crise sanitaire).

Stage  d'autôde- fense  pôur  femmes  sôurdes  et  malentendantes  prôpôse-e  par  l'ARCA-F.  
Premie�re e-ditiôn a�  Môntreuil pre-vue en fe-vrier 2020.
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7.2. Les actions de formation en direction des professionnel.les

Une sessiôn annuelle de la  formation sur le thème de "l'accueil des personnes en situation de
handicap" est prôpôse-e aux agents d'accueil de la Ville.
A l’issue de la fôrmatiôn, les agents d’accueil sônt capables de mieux identifier le cadre juridique et les
diffe-rents types de handicap et de repe-rer les ressôurces partenariales, par exemple la pôssibilite-  de
sôlliciter des interpre� tes en langue des signes.

Dans le cadre de la mise en place de la sôlutiôn ACCEO en juin 2019, un temps de sensibilisatiôn a e- te-
prôpôse-  afin de savôir cômment s'adresser aux persônnes sôurdes et malentendantes et cômment
manipuler l'applicatiôn. Une trentaine d'agents y ônt assiste- .

Sensibilisation des agents à la langue des signes (2019)
61 agents ônt pu participer a�  l'une des 6 sessiôns d'une heure ôrganise-es sur la pause me-ridienne avec
l'assôciatiôn Deux mains pôur s'entendre. 
Le bilan est excessivement pôsitif, en une heure les agents ônt pu rencôntrer une persônne sôurde et 
apprendre quelques bases en LSF (bônjôur, rdv, attendez je vais chercher un interpre�te...).

Par ailleurs la missiôn handicap a participe-  a�  une jôurne-e de sensibilisatiôn des prôfessiônnel.l.e.s du
centre hospitalier André Grégoire (nôvembre 2019). Cette jôurne-e visait les prôfessiônnel.l.e.s mais
des patients ônt aussi pu e� tre renseigne-s. 

Quelles perspectives     ?  

Prôgrammer une nôuvelle sessiôn de fôrmatiôn a�  ACCEO.

Môbiliser la DRH afin de fôrmer a�  la LSF un petit grôupe d'agents d'accueil,   pôursuivre et  
renfôrcer la sensibilisatiôn de tôus les prôfessiônnel.l.e.s nôtamment ceux des CMS.

7.3. Les actions de communication

La Directiôn de la Cômmunicatiôn a côntribue-  a�  la sensibilisatiôn au handicap. Plusieurs articles du
jôurnal municipal, ônt permis d’annôncer ôu de revenir sur des actiôns phares, des dispôsitifs, de faire
un zôôm sur une jôurne-e môndiale ôu encôre de faire cônnaî�tre des persônnalite-s, assôciatiôns ôu
e- tablissements et services me-dicô-sôciaux. Par exemple  : 

• les se-ances cine- -ma diffe-rence
• la jôurne-e de sensibilisatiôn a�  l'autisme 
• l’apre�s midi de sensibilisatiôn  Tôus pas pareils, Tôus e-gaux
• le Te- le- thôn
• le centre Jean-Pierre Timbaud
• l'entreprise adapte-e Fast Rôad
• la côllectiôn de livres sônôres a�  la bibliôthe�que
• l'accessibilite-  du cine-ma aux persônnes malvôyantes
• la cre-atiôn de l'assôciatiôn Handicaps Ensemble

De plus, le jôurnal municipal dans sa rubrique 100% utile indique dans chaque nume-rô : 
• le  nume-rô  d’aide  handicap  e-côle :  plate-fôrme  natiônale  pôur  simplifier  les  de-marches  des

familles avec les services scôlaires
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• le nume-rô natiônal  d’urgence pôur les  persônnes sôurdes accessible par fax ôu SMS en cas
d’urgences me-dicales, d’accidents, d’incendies…

• le nume-rô de la  plate-fôrme natiônale pôur les persônnes a� ge-es  ôu persônnes handicape-es
victimes de viôlence.

CCA Rapport 2017-2018-2019 page 50/53



8. Gouvernance et coordination 

L’animation de réseaux 

Le de-velôppement d’un re-seau de prôfessiônnel.les du secteur du handicap par la Missiôn handicap
passe par :

 de nômbreux e-changes avec les respônsables et les  e-quipes pluridisciplinaires des instituts
spe-cialise-s de la ville 

 le de-velôppement de prôjets cômmuns (jôurne-es de sensibilisatiôn par exemple) 
 des grôupes de travail entre e- tablissements et services me-dicô-sôciaux qui permettent la mise

en lien des acteurs.

Développement et animation d’un réseau autour de l’autisme : 
Ce re-seau est cômpôse-  de parents et de prôfessiônnel.l.e.s. Il a pôur ôbjectif de sôutenir les persônnes
avec autisme et leurs familles. 
Il se re-uni plusieurs fôis par an autôur de pre-sentatiôn d'assôciatiôns ôu de dispôsitifs, cômme par
exemple :

• le questiônnaire de sante-  psychique travaille-  avec la MDPH, par l'UNAFAM
• l'assôciatiôn APTE autisme et pianô
• les me- thôdes d'une enseignante en ULIS TSA
• la fôrmatiôn des dentistes des CMS a�  l'accueil et aux sôins des persônnes avec autisme
• les assôciatiôns Actiôn Autisme Asperger et A l'Emplôi Autisme Asperger
• le SESSAD Archipel
• l'assôciatiôn CLE-Autistes
• le travail d'AVS

Développement et animation d’un groupe de travail réunissant les établissements et services
médico-sociaux
Ce  grôupe  de  travail  se  re-unit  re-gulie�rement  autôur  de  pre-sentatiôn  d'e- tablissements  ôu  de
dispôsitifs. Il est ôuvert aux diffe-rents services de la Ville selôn l'ôrdre du jôur.
Il a cônnu une pause en 2018 et a repris fin 2019 avec la pre-sentatiôn de la fôrmatiôn d'accômpagnant
e-ducatif et sôcial par l'IFSI de la Crôix Saint-Simôn et de la pôssibilite-  de faire appel a�  la cômpagnie La
bôî�te mônde pôur mener un prôjet autôur du the-a� tre au sein des e- tablissements.
Avant cela, la MAS Glasberg, le SESSAD Trisômie 21, les e- tablissements ge-re-s par l'APEI des Papillôns
Blancs, ôu encôre l'assôciatiôn Cap'Sante-  s'e- taient pre-sente-s.

Groupe inclusion scolaire
En 2019, suite a�  de tre�s fôrtes pre-ôccupatiôns du re-seau au sujet des annônces du gôuvernement sur
l'e-côle inclusive, une re-uniôn de travail (accessible aux persônnes Sôurdes) a e- te-  ôrganise-e afin de
re-diger une côntributiôn cômmune reprenant craintes et recômmandatiôns. Cette côntributiôn a e- te-
transmise au Ministe�re de l’E? ducatiôn Natiônale ainsi qu'a�  la secre- taire d’E? tat charge-e des persônnes
handicape-es. 
Une table tônde sur le sujet a aussi e- te-  prôpôse-e avec les intervenant.e.s suivants :

• Pre-sentatiôn d'une Unite-  d'Enseignement Externalise-es  
• Te-môignage de la FCPE
• Te-môignages de parents

Une de-marche similaire a e- te-  mene-e fin 2019 au sujet de la demande de cre-atiôn d'une antenne lôcale
de la MDPH. Les partenaires ônt e- te-  re-unis afin de cibler les manques et besôins du territôire et de
re-diger un côurrier cômmun largement diffuse-  (gôuvernement, cônseil de-partemental…).
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Quelles perspectives     ?  

Pôursuite des re-seaux existants et des grôupes de travail the-matiques en fônctiôn des besôins 
et de l'actualite- .

Recrutement au sein de la missiôn handicap d'un agent supple-mentaire pôur la mise en place 
de permanences d'e-côute, d'ôrientatiôn et d'accômpagnement.
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9. Conclusion 

La lôi du 11 fe-vrier 2005 dite « lôi handicap » marque un tôurnant impôrtant en France dans la prise
en cômpte des besôins et attentes des persônnes handicape-es.

La ville de Môntreuil l’applique, par ôbligatiôn le-gale mais surtôut par vôlônte-  car elle a pleinement
cônscience que le principe fôndamental de l’accessibilite-  de tôut pôur tôus cônstitue un enjeu sôcie- tal.
L’accessibilite-  n’est  pas  une  fin  en  sôi,  mais  un  môyen  de  lutte  côntre  les  discriminatiôns  pôur
l’inclusiôn de tôus dans la vie de la cite- . 

La pôlitique que me�ne Môntreuil en matie�re d’e-galite-  des drôits et des chances, de participatiôn et de
citôyennete-  des persônnes handicape-es s’appuie sur :

 les avis, les demandes et les prôpôsitiôns des assôciatiôns repre-sentatives

 le travail en transversalite-  et l’inclusiôn dans tôus les prôjets municipaux de la dimensiôn du
handicap 

 la de- finitiôn de l’accessibilite-  cômme un de- terminant de l’e-vôlutiôn du regard sur le handicap
et une cônditiôn de la citôyennete-  effective de tôus.

La ville de Môntreuil mesure le travail qu’il reste a�  mener en matie�re d’accessibilite-  et dônc de plein
exercice  par les  persônnes handicape-es  de leur  citôyennete- .  Si  la  pôlitique  cônduite  cômmence a�
irriguer tôus les prôjets municipaux, elle dôit se pôursuivre sur le lông terme, avec la participatiôn
active des persônnes handicape-es. 

Principales perspectives pour 2020 :
Ouverture d'une permanence handicap avec le renfôrcement de la missiôn.

Bilan a�  mi-parcôurs de l'Ad'AP.

Ame- liôratiôn de la prise en main d''ACCE-O aupre�s des persônnels de la Ville.

Pôursuite de l’installatiôn de balises sônôres a�  l'entre-e d'e- tablissements recevant du public.

Finalisatiôn de la mise en accessibilite-  du jôurnal municipal

Cônque� te d'un public tôujôurs plus large lôrs des actiôns de sensibilisatiôn et nôtamment lôrs 
de la jôurne-e Tôus pas pareils tôus e-gaux. Cre-atiôn d'une page Facebôôk.
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