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différence” 



SOMMAIRE
La Ville de Vincennes, fortement attachée aux valeurs de solidarité, est engagée de longue date 
dans une politique en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion afin de promouvoir la participation 
et l’autonomie de toutes les Vincennoises et de tous les Vincennois, et de leur faciliter l’accès à 
l’offre de services de la collectivité. 

Ainsi, dès 2003 a été créé un Comité consultatif “Tout handicap” dont la mission est, après avoir 
examiné les conditions de vie des personnes en situation de handicap, de proposer tout projet 
visant à promouvoir leur intégration dans la cité en améliorant leur autonomie par des actions 
concertées avec les associations. Trois ans plus tard, Vincennes adopte son premier Plan Handicap. 

Afin de poursuivre cet engagement pour toujours mieux répondre aux besoins exprimés, nous 
confirmons aujourd’hui notre dynamique de travail avec la 4e édition de ce plan, qui réaffirme 
l’enjeu majeur de rendre la Ville accessible à tous. Créé en concertation étroite avec les membres 
du Comité Tout Handicap, les élus, des personnels qualifiés et les Vincennois au travers 
de la plateforme Jeparticipe.vincennes.fr, ce plan témoigne de la volonté forte de la Mairie 
d’accompagner les personnes en situation de handicap et leurs aidants dans leur vie quotidienne.

Fondé sur une approche différente des plans précédents, le 4e Plan Handicap de Vincennes est 
construit autour des besoins des personnes en fonction de leur âge, afin d’établir un parcours de 
vie sans rupture. 

Toute politique sociale, aussi ambitieuse soit-elle, n’est véritablement efficace que si les 
bénéficiaires potentiels peuvent s’en saisir pleinement, et c’est la finalité de ce 4e plan. Cela 
passe par une vigilance quotidienne pour améliorer l’accès à l’espace public, à l’éducation, à des 
soins de qualité, pour offrir des services accessibles, inclusifs, un soutien 
de proximité lorsque c’est nécessaire et permettre à chacun et chacune 
d’exercer sa pleine citoyenneté. 

Conscients de tout ce qu’il reste à faire pour élever la réalité quotidienne 
à la hauteur de nos ambitions, nous vous assurons de notre volonté de 
poursuivre avec vous la construction d’une ville solidaire, agréable à vivre 
et épanouissante pour tous.
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PLAN HANDICAPS INCLUSIONPLAN HANDICAPS INCLUSION

PRÉAMBULE
UNE DÉMARCHE DE 
CO-CONSTRUCTION, 
ENCORE PLUS 
TRANSVERSALE
“Je pense que la ville de Vincennes fait 
beaucoup d’efforts pour les personnes 
en situation de handicap. Je fais partie du 
comité Tout Handicap et de la commission 
accessibilité, deux instances très 
importantes où nous avons vraiment une 
écoute. Nos observations sont prises en 
compte lorsque c’est possible.” Dominique 
Michelat, membre du comité tout handicap 
et de la commission accessibilité. 

•  7 mois de réflexions et d’échanges 

•  + de 70 propositions d’actions, pour 
aller encore plus loin. 

•  1 parcours de vie sans rupture  
Enfance, jeunesse, adultes, seniors : 
à chaque âge de la vie ses besoins, 
à chaque âge ses actions spécifiques.

•  1 plan co-construit  
Avec les membres du Comité 
“Tout Handicap” et de la Commission 
Communale pour l’Accessibilité, les élus 
des secteurs concernés, des personnes 
qualifiées selon les thèmes abordés, 
et les Vincennois, au travers de la 
plateforme jeparticipe.vincennes.fr.

DES PLANS HANDICAP 
DEPUIS 2006
“Une ville accessible, où le bien-
vivre constitue le quotidien de 
tous les habitants, quelle que 
soit leur situation. C’est l’objectif 
vers lequel tend Vincennes, qui lance 
son 4ème Plan Handicap.”

1 ADULTE SUR 7 CONCERNÉ 

C’est le nombre de français de 20 à 
59 ans vivant à domicile qui connaissent 
une ou des limitations fonctionnelles,  
et/ou une reconnaissance administrative 
de handicap, et/ou un handicap ressenti, 
soit 4,3 millions. (INSEE)

Une volonté d’agir affirmée depuis 2003

•  2003 : Création d’un Comité 
“Tout Handicap”

•  2006 : 1er Plan Handicap

•  2010 : Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie (PAVE)

•  2012-2016 : 2e Plan Handicap

•  2017-2021 : 3e Plan Handicap 

DES ACTIONS CONCRÈTES QUI 
AMÉLIORENT LE QUOTIDIEN DES 
VINCENNOIS EN SITUATION DE HANDICAP

•  2e Plan Handicap  
93 % des actions réalisées

•  3e Plan Handicap  
92 % des actions réalisées

“L’autonomie de la personne constitue la condition 
indispensable à l’exercice de sa citoyenneté.”

La Ville de Vincennes s’engage depuis de nombreuses 
années à donner aux personnes en situation de 
handicap les moyens d’y vivre et de s’y épanouir, aussi 
bien physiquement qu’intellectuellement.

Agir pour une citoyenneté commune à tous, rendre la ville 
plus accessible, œuvrer pour une ville ouverte et tolérante, 
améliorer l’accompagnement de la vie quotidienne… 
Autant d’axes essentiels qui président à l’élaboration de 
ce 4ème Plan Handicap. 

HANDICAP N. M. 
“Constitue un handicap, 
toute limitation d’activité 
ou restriction de participation 
à la vie en société subie 
dans son environnement 
par une personne en raison 
d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé 
invalidant.”

LOI DU 11 FÉVRIER 2005 - ART. 14



ENFANCE

ENFANCE
“Le droit à l’éducation pour tous  

les enfants, quel que soit leur handicap,  
est un droit fondamental.”

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Accompagnement

ÇA AVANCE… 
•  Désormais, le CCAS prend en charge 50% du coût de l’hébergement (plafond de 200€ 

maximum) d’un parent d’enfant bénéficiaire d’un PAI (projet d’accueil individualisé) 
lors d’un séjour découverte.

•  La convention signée entre le CCAS et l’association Votre École Chez Vous a permis, 
entre 2017 et 2021, l’attribution de près de 15 000€ pour un total de 5 enfants scolarisés 
à domicile..

•  La ville de Vincennes a participé à la création d’un SESSAD (Service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile) situé au 26 rue Victor Basch géré par l’association 
Les Papillons Blancs de Vincennes. Début 2022, le SESSAD est agréé pour accompagner 
34 jeunes handicapés mentaux, déficients intellectuels et/ou Trouble du Spectre Autistique 
(TSA), âgés de 3 à 16 ans.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°1 
Poursuivre le soutien financier apporté aux familles dont l’enfant en situation 
de handicap doit être accueilli dans une structure petite enfance spécialisée. 

ACTION N°2 
Soutenir la parentalité, informer les parents d’enfant en situation 
de handicap.

À VOTRE ÉCOUTE
Un numéro vert unique – 0 805 805 110 ou le 0 800 730 123 (accessible aux personnes 
malentendantes) – permet de joindre soit la cellule départementale, soit la cellule nationale 
Aide handicap école.

“En cette rentrée 2021, plus de 400 000 enfants en situation de handicap 
sont scolarisés en milieu ordinaire, ce qui correspond à une augmentation 
de 19% en 5 ans.” (HANDICAP.GOUV.FR)

75
C’est le nombre d’enfants 
en situation de handicap 
scolarisés dans les crèches 
et écoles de la ville. 
La majorité fréquente 
des classes ULIS 
(Unité Localisée Pour 
l’Inclusion Scolaire).

POUR ALLER 
PLUS LOIN 
La plateforme Cap École 
inclusive permet d’outiller 
les enseignants et d’informer 
le grand public pour la mise 
en place d’aménagements 
pédagogiques.

monparcourshandicap.
gouv.fr  
Cette plateforme numérique 
d’État propose des 
contenus pour répondre aux 
nombreuses questions que 
peuvent se poser les parents 
en matière de scolarisation 
et d’orientation scolaire de 
leur enfant en situation de 
handicap. Elle s’adresse 
également aux élèves eux-
mêmes, ainsi qu’à tous les 
relais d’information (MDPH, 
enseignants, associations…)
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ENFANCEENFANCE

Loisirs et animationsSensibilisation 
et formation

ÇA AVANCE… 
•  8 petits groupes d’enfants en situation handicap ont été accueillis dans les bibliothèques 

vincennoises. Cette action est menée dans le cadre la convention annuelle de partenariat 
avec le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel pour jeunes enfants La Marelle, 
initiée pour la première fois en 2017.  

•  3 liseuses Victor Reader Stratus, capables de lire des livres audio, sont à disposition 
à la Médiathèque. 

•  La Ville accueille régulièrement des enfants en situation de handicap dans 
ses centres de loisirs. Selon les situations, l’équipe d’encadrement est renforcée 
par un animateur ou l’assistant de vie.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°6 
Favoriser le développement du parasport pour 
les enfants (créneaux supplémentaires dans 
les gymnases, disciplines supplémentaires 
dans le cadre du Sport en famille ou ateliers 
après l’école…).

ACTION N°7 
Créer une fresque éphémère avec la participation 
d’enfants, pour les sensibiliser à la question 
du handicap.

ACTION N°8 
Continuer à développer des actions 
intergénérationnelles adaptées autour 
du jardinage. 

ACTION N°9 
Proposer des séances de cinéma 
(Toiles des enfants) adaptées.

ACTION N°10 
Encourager les loisirs adaptés auprès 
des animaux.

ACTION N°11 
Soutenir les événements jeune public portant 
une dimension inclusive.

ACTION N°12 
Rendre nos aires de jeux plus inclusives 
(revêtement accessible aux fauteuils, toboggans 
adaptés, jeux sensoriels…).

ÇA AVANCE… 
•  Céci-foot, céci-danse, écriture en braille… Autant d’activités proposées aux écoliers grâce 

à l’action “Prends ma place”. 

•  Entre 2017 et 2021, près de 400 enfants ont pu passer une journée de classe au sein de 
l’association nationale de chiens guides d’aveugles dans le cadre de l’action classe “in situ”. 

•  Un renfort en personnel a été mis en place selon les situations pour accompagner au mieux 
les enfants en situation de handicap accueillis dans les crèches de la Ville.

•  Les personnels des crèches ont profité d’une journée pédagogique de sensibilisation 
aux troubles DYS pour agir dès le plus jeune âge.  

•  Depuis 2017, des ateliers jardinage sont organisés chaque mois entre les membres du Conseil 
des seniors et des enfants du SESSAD.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°3 
Étendre les Journées du handicap avec des ateliers ludiques dans la Ville, 
dans le cadre des animations de quartier.

ACTION N°4 
Poursuivre la formation et renforcer nos équipes dans les crèches et centres 
de loisirs qui accueillent des enfants en situation de handicap.

ACTION N°5 
Former certains animateurs sportifs au parasport (“Sport en famille” 
ou “ateliers après l’école”).

“Se sentir inclus dans la société, c’est aussi pouvoir bénéficier des 
mêmes loisirs que les autres. De nombreuses associations vincennoises 
sont déjà largement engagées dans cette démarche.” (VINCENNES.FR)“La formation et/ou la sensibilisation constituent un préalable à l’action.” 

(MONPARCOURSHANDICAP.GOUV.FR)

+1500
C’est le nombre d’élèves 
(57 classes d’élémentaire) 
qui ont bénéficié, entre 2017 
et 2021, d’une sensibilisation 
proposée par l’association 
O’DAAS (Objectif 
Diversification Autour 
d’Actions de Sensibilisation), 
sur deux demi-journées. 
Les enfants ont échangé avec 
les intervenants, eux-mêmes 
en situation de handicap, 
testé en fauteuil roulant 
un parcours de mise en 
situation, et essayé le basket 
fauteuil.

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Le Comité handisport 
du Val de Marne,  
c’est pas moins de  
414 adhérents, 21 clubs  
et 45 activités sportives ! 

P L A N  I N C L U S I O N  H A N D I C A P S   |   2 0 2 2  >  2 0 2 7   |   P A G E  0 8 P L A N  I N C L U S I O N  H A N D I C A P S   |   2 0 2 2  >  2 0 2 7   |   P A G E  0 9



JEUNESSE

JEUNESSE
“Les cinq sens des handicapés sont touchés mais c’est un sixième qui 

les délivre ; bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, 
ce sixième sens qui apparaît, c’est simplement l’envie de vivre.”

GRAND CORPS MALADE

Accompagnement
ÇA AVANCE… 
•  3 jeunes en situation de handicap ont été accueillis en stage en 2019 par la Ville.

•  En 2019, un forum emploi et handicap a été organisé et a réuni 150 visiteurs, 10 employeurs 
et 5 partenaires de l’emploi.

•  Un “fonds DYS” a été créé à la Médiathèque : livres et ressources numériques pour 
les enfants et les jeunes concernés par ces troubles cognitifs spécifiques, comme la dyslexie 
ou la dysorthographie.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°13 
Mener des actions incitatives pour accueillir au sein du CJV un ou plusieurs 
jeunes en situation de handicap.

ACTION N°14 
Créer un lien privilégié entre le CCAS, la MDPH et les jeunes Vincennois 
pour les informer sur leurs droits, les accompagner dans leurs dossiers 
et démarches. 

ACTION N°15 
Soutenir les propositions d’associations visant à l’ouverture d’un espace 
d’accueil enfant/jeune en situation de handicap.

ACTION N°16 
Soutenir le parrainage de jeunes en situation de handicap dans leur parcours 
scolaire et professionnel.

ACTION N°17 
Créer durant les vacances scolaires des ateliers-rencontre où 
des adolescents en réflexion sur leur avenir professionnel profiteraient 
de l’exemplarité du parcours réussi de jeunes adultes.  

À VOTRE 
ÉCOUTE 
Cap sur… Cap emploi 
Val-de-Marne ! Ces 
organismes de placement 
spécialisés (OPS) sont 
chargés de la préparation, 
de l’accompagnement, 
du suivi durable et du 
maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap. Ils accueillent 
et accompagnent plus de 
220 000 personnes et plus 
de 150 000 employeurs 
chaque année.  
www.capemploi-94.com

LE SAVIEZ-
VOUS ?
La recherche d’emploi est 
presque deux fois plus 
longue pour les jeunes 
(18-30 ans) en situation 
de handicap. (Enquête 
IFOP 2021)
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JEUNESSEJEUNESSE

Loisirs et animationsSensibilisation 
et formation

ÇA AVANCE… 
•  Mise en place d’une action “Prends ma place” par l’Accueil de loisirs du Sud en 2018, 

dont l’objectif était de sensibiliser les enfants sur le handicap (des ateliers ont été proposés 
aux enfants au cours de l’année : céci-foot, visite d’une école pour chiens guide, céci-danse, 
écriture en braille…). Une action “Le handicap, qu’est-ce que c’est ?” a été mise en place 
au centre de loisirs Simone-Veil en 2021, également composée de plusieurs ateliers.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°18 
Organiser des rencontres/journée entre des professionnels et des jeunes 
en situation de handicap.

ACTION N°19 
Sensibilisation des agents de la Ville, notamment les professionnels de 
la jeunesse, aux différents types de handicap.

ACTION N°20 
Renforcer la formation des animateurs des espaces jeunes et au Carré, 
sur l’accueil de jeunes en situation de handicap.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°21 
Informer sur l’offre de séjours aux jeunes en situation de handicap.

ACTION N°22 
Proposer des animations culturelles adaptées au jeune public.

ACTION N°23 
Développer l’organisation d’ateliers et d’animations intergénérationnels 
entre des seniors vincennois et le SESSAD de Vincennes.

ACTION N°24 
Soutenir un projet en faveur du handicap porté par des jeunes. 

ACTION N°25 
Créer une fresque éphémère avec la participation de jeunes, pour 
les sensibiliser à la question du handicap.

Il n’y a ni vie minuscule ni vie majuscule. La plus belle histoire de 
l’homme c’est sa diversité.” (Charles Gardou, anthropologue et professeur des 
universités français, spécialisé dans les questions relatives au handicap)

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Depuis 1990, le 
handicap est inscrit 
parmi les 25 critères 
de discriminations. 
En 2020, selon le rapport 
du défenseur des droits, 
le handicap et l’état de 
santé constituent encore 
les premières causes de 
discrimination en France. 
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ADULTES

ADULTES
“Si tu diffères de moi,  

loin de me léser, tu m’enrichis.”
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Accompagnement
TRAVAIL ET HANDICAP, LES CHIFFRES CLÉS
•  2,8 millions de personnes en âge de travailler sont reconnues handicapées  

(soit 7% des 15-64 ans).

•   988 000 occupent un emploi sur le marché du travail. 

•  Il y avait 515 531 demandeurs d’emploi handicapés fin 2018 (+0,4 % en un an).

•  250 760 personnes handicapées travaillent dans la fonction publique.

•  Environ 30 000 recrutements et 1 000 apprentis en situation de handicap intègrent la fonction 
publique chaque année.

ÇA AVANCE… 
•  Vincennes a recours aux ESAT à hauteur de 140 000 € par an environ, dans les domaines de 

la blanchisserie des vêtements de travail et des crèches et écoles, le recyclage des matériels 
informatiques obsolètes ou encore la plastification de livres.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°26 
Participer au DuoDay.

ACTION N°27 
Accueillir des travailleurs en situation de handicap en recherche 
d’emploi dans le cadre de stages.

ACTION N°28 
Soutenir l’emploi au travers de l’organisation d’handicafés,  
forum emploi/handicap.

POUR ALLER 
PLUS LOIN 
La plateforme numérique 
“Mon Parcours 
Handicap” (www.
monparcourshandicap.
gouv.fr) vous informe 
sur vos droits, les aides, 
les formations, etc. 
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LE SAVIEZ-
VOUS ?
Le taux de chômage 
des personnes 
handicapées s’élève 
à 18 % contre 9 % 
pour l’ensemble 
de la population 
(chiffres 2018).  



ADULTESADULTES

ÇA AVANCE… 
•  45 agents de la Ville ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé 

(chiffre : décembre 2020).

•  La Ville a pris des engagements en faveur d’une politique de recrutement sans discrimination 
et favorise, lorsque cela est possible, l’emploi de personnes en situation de handicap 
par le biais de ses marchés publics.

•  La Ville met à disposition des salles municipales pour que des associations 
y tiennent des permanences (APF France Handicap, Actions pour l’autisme Asperger, 
Association des familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés…).

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°29 
Poursuivre la politique de l’emploi de la ville en faveur des personnes 
en situation de handicap.

ACTION N°30 
Favoriser des solutions de soutien et d’accompagnement pour les aidants.

ACTION N°31 
Mettre en place des conférences thématiques.

ACTION N°32 
Poursuivre l’information et l’aide à l’adaptation des logements via le CCAS.

ACTION N° 33 
Organiser des ateliers d’accompagnement et de prévention.

RQTH, KEZAKO ? 
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est un dispositif qui 
s’adresse à toute personne en capacité de travailler mais dont “les possibilités d’obtenir 
ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions 
physique, sensorielle, mentale ou psychique” (Article L5213-1 du code du travail). Il s’agit 
d’une reconnaissance officielle du handicap de la personne, que l’on peut faire valoir auprès 
de son employeur pour obtenir si besoin un aménagement de poste, l’achat de matériel adapté, 
une réorganisation du temps de travail…

“Bénéficier des mêmes droits que l’ensemble des citoyens, c’est 
aussi se sentir intégré à la vie municipale, et pour cela il est essentiel 
de pouvoir s’informer, quel que soit son handicap.”(VINCENNES.FR)

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Le taux d’emploi direct 
de personnes en situation 
de handicap dans 
les services municipaux 
vincennois est de 5,88%. 
(chiffre 2020).

Sensibilisation 
et formation / Loisirs 
et animations

ÇA AVANCE… 
•  Dans le cadre de la poursuite de la lutte contre l’isolement et la fracture numérique, 

le mensuel municipal Vincennes info est disponible sur simple demande en version audio. 

•  Un traducteur en langue des signes intervient systématiquement lors des grandes 
manifestations organisées par la Ville, les vœux du maire à la population par exemple.

•  L’Office de tourisme de Vincennes a été labellisé “Tourisme et Handicap” 
pour les 4 handicaps dès 2012.

•  11 agents ont bénéficié d’une journée de formation sur l’accueil d’une personne 
en situation de handicap dans les ERP.

9,4%
9,4 % des personnes 
âgées de 16 ans ou 
plus déclarent être 
sévèrement limitées 
dans les activités 
que les gens font 
habituellement, et sont 
donc des personnes 
handicapées au sens de 
l’indicateur GALI.

ÇA ARRIVE ! 

SENSIBILISATION ET FORMATION

ACTION N°34 
Trouver et développer des loisirs adaptés 
pour prévenir la perte d’autonomie.  

ACTION N°34 
Soutenir la parentalité dans le cadre 
des conférences de l’École des Parents.

ACTION N°36 
Développer les actions de prévention 
du handicap.

ACTION N°37 
Encourager l’accessibilité des commerces 
et des restaurants dans l’accueil de leurs clients. 

LOISIRS ET ANIMATIONS

ACTION N°38 
Soutenir l’organisation d’une journée sport 
mixte : personnes en situation de handicap 
et personnes valides.
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SENIORS

SENIORS
“LES GENS ONT QUELQUE CHOSE EN COMMUN :  

ILS SONT TOUS DIFFÉRENTS.” 
ROBERT ZEND, POÈTE ET ÉCRIVAIN

Accompagnement / Sensibilisation 
et formation / Loisirs et animations
ÇA AVANCE… 
•  L’association France Alzheimer a proposé une formation à destination des aidants sur 

5 séances à un groupe de 10 personnes. L’association soutient également les aidants au 
travers de sa permanence à l’Espace Pierre-Souweine.

•  Développement de projets intergénérationnels de sensibilisation. 

•  Les personnes vieillissantes en situation de handicap peuvent participer aux animations seniors.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Certaines personnes peuvent souffrir de plusieurs handicaps ou déficiences. On appelle cela 
le plurihandicap. Le plurihandicap ne doit pas être confondu avec le polyhandicap qui associe une déficience 
mentale sévère et un déficit moteur grave entraînant une restriction extrême de l’autonomie.

4900
C’est le nombre de livres en gros 
caractères mis à disposition 
des personnes déficientes visuelles 
à la Médiathèque Cœur de Ville. 
2 000 livres audio y sont également 
accessibles. 

ÇA ARRIVE ! 

ACCOMPAGNEMENT

ACTION N°39 
Soutenir les réseaux de visiteurs bénévoles 
des personnes âgées et handicapées isolées. 

ACTION N°40 
Participer à la création d’une solution 
d’habitat inclusif.

SENSIBILISATION ET FORMATION

ACTION N°41 
Proposer des dépistages (audition, vue …).

LOISIRS ET ANIMATIONS

ACTION N°42 
Organiser des animations culturelles adaptées 
aux seniors en situation de handicap.

ACTION N°43 
 Proposer une sortie adaptée à tous seniors 
à mobilité réduite.

ACTION N°44 
Développer le service de portage de livres 
à domicile.

ACTION N°45 
Créer des ateliers santé/bien-être 
(atelier de sophrologie, yoga...).

P L A N  I N C L U S I O N  H A N D I C A P S   |   2 0 2 2  >  2 0 2 7   |   P A G E 0  1 8 P L A N  I N C L U S I O N  H A N D I C A P S   |   2 0 2 2  >  2 0 2 7   |   P A G E 0  1 9



ACTIONS COMMUNES

ACTIONS 
COMMUNES

“LES DIFFÉRENCES NE SONT PAS CENSÉES SÉPARER, ALIÉNER.  
NOUS SOMMES JUSTEMENT DIFFÉRENTS AFIN DE COMPRENDRE 

QUE NOUS AVONS BESOIN LES UNS DES AUTRES.” 
DESMOND TUTU, PRIX NOBEL DE LA PAIX

Espace public et accessibilité
L’ACCESSIBILITÉ, KEZAKO ? 
L’accessibilité concerne les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes 
en situation temporaire de handicap : béquilles, canne, jeunes enfants, poussettes… Une ville 
inclusive s’adapte à chaque étape de la vie des citoyens. 

ÇA AVANCE… 
•  Des balises détectables par les personnes déficientes visuelles via un boîtier sonore sont 

en fonctionnement à l’Espace Pierre-Souweine.

•   Une vigilance est apportée sur la conformité des projets de la Ville en matière d’accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP) neufs ou réhabilités

•  La ville de Vincennes a déposé en avril 2016 un Agenda De mise en Accessibilité de 
ses bâtiments, validé par la Préfecture le 28 juin 2016. Les aménagements sont répartis sur trois 
périodes de trois ans pour les 50 ERP. La stratégie de mise en accessibilité se décompose pour 
un montant global de 3 710 190 € HT, sur un délai de 9 ans accordé pour Patrimoine complexe.

•  Une vigilance est apportée au maintien de l’accessibilité de la voirie lors des chantiers.

50
C’est le nombre de 
carrefours à feux de 
signalisation équipés 
de notification sonore 
à Vincennes, soit la totalité 
des carrefours de la ville. 

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°46 
Poursuivre la concertation pour des aménagements adaptés de la ville.

ACTION N°47 
Implanter des balises sonores sur les bâtiments de la Ville détectables par les personnes déficientes visuelles.

ACTION N°48 
Poursuivre le déploiement de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
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ACTIONS COMMUNESACTIONS COMMUNES

Le PAVE
L’élaboration d’un Plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics (PAVE), 
a été rendu obligatoire par la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Ce texte a introduit la notion de 
“chaîne du déplacement”, une approche qui 
associe le cadre bâti, la voirie, l’aménagement 
des espaces publics, les systèmes de transport 
et leur intermodalité, afin de rendre accessible 
la totalité d’un parcours.

Le PAVE de Vincennes a été élaboré en 2010, 
après diagnostic et concertation avec les organismes 
représentant les personnes en situation de handicap. 
Un document mis à jour a été adopté par le Conseil 
municipal en même temps que le Plan Inclusion 
& handicaps, le 17 février 2022.

DE 2010 À 2021…
•  Le taux d’accessibilité des voies de Vincennes 

est passé de 54 % à 78 %

•  Le taux de conformité des passages piétons 
est passé à + de 80%.

•  35 places de stationnement accessibles ont été 
mises aux normes et 55 places supplémentaires 
ont été créées

•  Les traversées principales de l’ensemble des 
50 carrefours à feux ont été sonorisées

•  des travaux de rénovation ont été réalisés 
sur toutes les places de la ville et sur 
une large majorité des squares et jardins, 
tous sont aujourd’hui accessibles en termes 
de cheminement interne.

•  la Ville s’est engagée dans une régularisation 
des occupations problématiques de l’espace 
public : régulation des étalages, lutte contre 
le stationnement des deux-roues sur les trottoirs, 
changements d’horaires de la collecte et des 
modalités de ramassage des encombrants, libérant 
davantage les cheminements.

•  De nombreux bancs, chaises et fauteuils publics 
ont été installés dans la ville.

PROGRAMME D’ACTION 2022-2027
•  Les travaux de rénovation ou de réaménagement 

complet de voirie programmés dans différents 
quartiers entraîneront une mise en conformité 
globale des cheminements (trottoirs, traversées 
piétonnes, stationnement réservé…).

•  Des interventions ciblées (rénovation des 
revêtements de trottoir , changement des 
grilles d’arbre, du mobilier urbain, traitement 
de rétrécissements, réduction de dévers, 
dégagement de la visibilité par suppression 
du stationnement dans les 5 à 10m en amont 
de traversées piétonnes…) seront programmées 
sur diverses voies.

•  Dès 2022, toutes les traversées de carrefours 
à feux seront sonorisées, soit un taux 
d’équipement de 100%.

Le PAVE prévoit aussi une meilleure information 
des personnes en situation de handicap pour 
leurs déplacements, la sensibilisation de tous 
les usagers de l’espace public à ces questions, 
et un suivi-évaluation annuel.

ÇA AVANCE… 
•   La lutte contre les dépôts d’obstacles sur les cheminements relevant de la voie publique et 

les stationnements abusifs sur les emplacements réservés se poursuit avec plus de 3000 
verbalisations (chiffres 2018).

•  Lancée lors de la Journée du Handicap 2018, une charte de l’handi-engagement des 
commerçants de Vincennes souligne l’engagement des commerces vers leurs clients en 
situation de handicap. En décembre 2021, 26 commerces sont handi-engagés.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°49 
Définir et expérimenter, en lien avec les associations compétentes, 
un dispositif de contrôle afin de s’assurer que seules les personnes 
handicapées bénéficient des places de stationnement qui leur sont dédiées. 

ACTION N°50 
Poursuivre la lutte contre les incivilités quotidiennes : dépôts d’obstacles 
sur les cheminements, respect du stationnement réservé.

ACTION N°51 
Poursuivre la création de places réservées au stationnement des 
personnes handicapées.

ACTION N°52 
Poursuivre la sonorisation des feux de signalisation.

90
C’est le nombre de 
places de stationnement 
réservées en surface 
à Vincennes fin 2021, 
dépassant l’objectif légal 
de 2%. 35 places ont 
été mises en conformité 
entre 2009 et 2021, et 55 
nouvelles places ont été 
aménagées sur cette 
même période. Pour 
mémoire, les personnes 
en situation de handicap 
munies d’une carte 
de stationnement ou 
carte mobilité inclusion 
mention stationnement, 
peuvent utiliser 
gratuitement toutes les 
places de stationnement 
ouvertes au public.

POUR ALLER PLUS LOIN 
Préparez vos visites touristiques de Vincennes, du Bois et de 
Paris, grâce aux sites Accessible.net, qui référence les endroits 
accessibles aux publics à besoin spécifique et Jaccede.com, qui 
détaille l’accessibilité des lieux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis la loi de 2005, il est obligatoire d’autoriser l’accès aux 
chiens guides d’aveugles dans les lieux accessibles au public. 
Il est également obligatoire de les admettre dans les transports 
sans que cela n’entraîne de surfacturation (train, taxi, bus, 
etc.). Dans un train de la SNCF, le port de la muselière n’est pas 
obligatoire pour les chiens guides d’aveugles à condition que le 
maître puisse justifier de l’éducation de son chien. 
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ÇA AVANCE… 
•   Les mises aux normes d’accessibilité se poursuivent, avec plus de dix-huit bâtiments 

totalement accessibles. Parmi eux, le centre administratif ; les crèches du Domaine du Bois, 
Berthe-Campergue, André-Bonhême, Fernande-Sarrazin et les Laitières ; l’école maternelle 
du Nord ; le groupe scolaire Simone-Veil ; la Maison des Associations ; les gymnases de l’Est, 
de l’Ouest, Paul-de-Benedetti, du Parc-du-Château ; le centre sportif Georges-Serre ; le Club 
de loisirs des Laitières ; l’Office du tourisme ; l’Espace Pierre-Souweine et sa halte-garderie ; 
la Bibliothèque Alfred-de-Vigny ; l’Espace Sorano ; l’Espace Jeunes de l’Est…

•   La résidence d’accueil Henri-Bonnemain ouverte à Vincennes en 2017, est dédiée aux 
personnes souffrant de troubles psychiques stabilisés, en insertion socio-professionnelle 
et capables de vivre en autonomie se compose de 30 studios pour 32 résidents. 

•   La Ville et l’UNAFAM participent aux commissions d’attribution des logements. Un Comité 
de pilotage se réunit chaque année avec la DRIHL.

•   L’ensemble des 14 bailleurs sociaux a été sollicité afin de recenser le nombre 
de logements adaptés.  

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°53 
Améliorer la signalétique visuelle et auditive dans les établissements de la Ville.

ACTION N°54 
Rendre l’espace public plus accessible.

ACTION N°55 
Encourager les créations de logement relais.

ACTION N°56 
Encourager les aménagements et adaptations du domicile.

À VOTRE ÉCOUTE  
Acceo est activé à Vincennes. Le but de cette application ? Faciliter les échanges entre 
les personnes sourdes et malentendantes et les services de la Ville. Ce dispositif gratuit, 
à télécharger sur un smartphone ou une tablette, offre deux options : la transcription 
instantanée de la parole ou l’intervention d’un traducteur en langue des signes sous forme 
d’appel vidéo. Il est possible de l’utiliser pour les accueils physiques mais aussi lors d’appels 
téléphoniques. Une véritable révolution qui facilite les démarches du quotidien.

1 265 359€HT
C’est le montant global 
des travaux exécutés entre 
2017 et 2021 dans les ERP 
de la Ville.

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Une convention a été 
signée entre l’APAJH 94 
(association pour adultes 
et jeunes handicapés) 
et la ville de Vincennes. 
Elle a permis l’attribution 
d’un appartement situé au 
9 rue des Laitières. 

Accompagnement
À VOTRE ÉCOUTE  
En plus de la CPAM et de la CRAMIF, plusieurs permanences sont proposées à Vincennes :

• APF France handicap

• Actions pour l’autisme Asperger

• Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-Lésés

“FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE” : FALC, KEZAKO ? 
Ne pas utiliser de métaphores, de sigles, faire des phrases courtes, actives et positives… 
Voici quelques règles du français facile à lire et à comprendre qui permettent d’échanger 
facilement avec des personnes en situation de handicap intellectuel.

ÇA AVANCE… 
•   Les assistants sociaux de la Ville accompagnent les personnes en situation de handicap  

et/ou familles dont l’enfant est en situation de handicap dans leurs démarches.

•   Un point d’information local est disponible à l’espace Pierre-Souweine, afin d’aider les personnes 
en situation de handicap dans toutes leurs démarches. Sur place, les demandeurs sont ainsi 
aidés pour la constitution de leurs dossiers et accompagnés dans toutes leurs démarches auprès 
de la MDPH du Val-de-Marne dont les locaux sont situés à Créteil. 

•   Des agents des affaires sociales sont spécialement formés pour accompagner les Vincennois 
dans la formulation de la constitution de leurs dossiers. Ceci dans le cadre d’une convention 
signée par le CCAS avec la MDPH du Val-de-Marne. 

+13000€
C’est le montant des 
aides à l’aménagement 
et à l’achat de matériel 
attribuées par le CCAS sur 
la période 2017-2021.

LE SAVIEZ-
VOUS ?
1 personne sur 4 souffrira 
d’un trouble mental 
au cours de sa vie 
selon l’OMS. 1,5 million 
de français sont 
actuellement touchés 
par un handicap mental. 

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°57 
Accompagner les personnes en situation 
de handicap dans la constitution de leur dossier 
auprès de la MDPH.

ACTION N°58 
Étudier les demandes de financement d’aides 
techniques, dans le cadre des commissions 
du CCAS.

ACTION N°59 
Renforcer les actions visant la lutte 
contre l’isolement des personnes en situation 
de handicap.

ACTION N°60 
Proposer des documents Facile à Lire 
et à Comprendre.

ACTION N°61 
Favoriser la création de groupes de parole 
ou de soutien psychologique.
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Sensibilisation et formation

ÇA AVANCE… 
•   Organisation d’une Journée du Handicap tous les 2 ans (sauf en 2020, annulée compte tenu 

de la situation sanitaire) : conférences, forum d’associations et de services, visite guidée 
de l’Hôtel de ville pour public déficient visuel, exposition, ateliers sportifs et culturels, 
diffusion de film documentaire, spectacles…

•   Toutes les associations sportives vincennoises apportent une attention particulière à l’accueil 
des sportifs en situation de handicap. 

•   Le conservatoire de Vincennes a ouvert un atelier musical pour enfants en situation 
de handicap, en partenariat avec l’association APF France Handicap. Le CCAS a versé en 2019 
une subvention de 4680 € pour la participation de l’intervenante aux 36 ateliers de 2h.

•   Le cinéma Le Vincennes est accessible aux personnes à mobilité réduite et équipé 
d’un système d’audiodescription pour personnes déficientes visuelles et d’un système 
d’amplification pour les personnes malentendantes. 

• L’auditorium Jean-Pierre-Miquel à Cœur de ville est équipé d’une boucle magnétique.

“Je suis l’une des ambassadrices de l’école des chiens guides de Paris 
et je constate que les enfants ont beaucoup moins de barrières que les 
adultes. D’ailleurs l’autre jour dans la rue à Vincennes, un enfant a crié 
en me voyant arriver : “Il faut faire attention, la dame est handicapée !”. 
Son père, gêné parce qu’il avait parlé très fort, s’est excusé. Je l’ai 
tout de suite rassuré : la réaction de son fils était très positive, il avait 
pensé à mes besoins avant tout.” (Dominique Michelat, membre du comité 
Tout handicap et de la commission accessibilité)

“Je suis en formation pour devenir aiguilleur du ciel et j’ai mon brevet 
de pilote privé. Lors d’une journée humanitaire, j’ai emmené Angel, 
un jeune enfant de 8 ans atteint d’autisme, dans un avion de tourisme. 
Ce fut une expérience incroyable et son sourire à l’atterrissage reste 
mon plus beau souvenir... C’est à l’issue de cette journée que m’est venue 
l’idée du projet Apprends-moi à voler, qui permet aux enfants atteints 
d’autisme des moments d’évasion dans les airs. Notre projet a bénéficié 
d’un soutien financier du pôle handicap de la ville de Vincennes.”  
(Rémy, 24 ans, initiateur du projet Apprends-moi à voler)

LE SAVIEZ-
VOUS ?
La section Handisub 
de Vincennes Plongée 
Passion, créée en 
2007, accueille et 
forme des plongeurs en 
situation de handicap 
moteur, sensoriel et 
mental. Affilié à la FFH 
(Fédération Française 
de Handisport), le 
club de Vincennes a la 
particularité d’être un 
pionnier dans l’accueil de 
personnes non-voyantes.

80%
des handicaps sont 
invisibles. 

Ce type de handicap ne se 
remarque pas au premier 
regard. Il peut s’agir des 
suites d’un traumatisme 
crânien ou d’un AVC, d’un 
handicap physique léger, 
d’une surdité, de troubles 
psychiques, cardiaques, 
insuffisance respiratoire 
ou encore de problèmes 
de dos…

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°62 
Organiser des actions de sensibilisation.

ACTION N°63 
Développer davantage l’accès à l’information 
municipale et à toutes les instances de démocratie.

ACTION N°64 
Communiquer sur les Rencontres pour l’autonomie 
du Département. 

ACTION N°65 
Poursuivre la sensibilisation des agents de la Ville 
à l’accueil des personnes en situation de handicap. 

ACTION N°66 
Renforcer les actions visant la lutte contre 
l’isolement des personnes en situation de handicap.

Loisirs et animations

ÇA AVANCE… 
•   6000€ ont été attribués, sous forme de subventions, à des associations œuvrant dans le domaine 

du handicap (domaine du handicap /hors mises à disposition de locaux).

•   Ateliers de parasport proposés chaque année lors de la Fête du sport : basket fauteuil, céci-foot, 
course de guidage.

•   Du parasport a également été proposé dans le cadre du mini-raid pour des jeunes de 9 à 15 ans.

•   Intervention de la Ligue du Sport Adapté auprès de la classe ULIS en 2018.

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°67 
Favoriser le parasport.

ACTION N°68 
Développer l’accès à des loisirs adaptés.

ACTION N°69 
Soutenir un projet d’action innovante en faveur du handicap.

10
C’est le nombre de 
visites adaptées pour 
personnes en situation 
de handicap visuel qui 
ont été organisées par 
l’Office de Tourisme 
entre 2017 et 2021 : 
Hôtel-de-ville, Sainte 
Chapelle. Il y a 
également eu une 
visite guidée de la 
Ville adaptée pour des 
personnes à mobilité 
réduite d’un ESAT, 
et 2 visites sur le thème 
du cinéma en LSF ont 
été programmées.
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À VOTRE ÉCOUTE
Seniors, personnes en situation de handicap (enfant ou adulte), aidants… Participez 
aux prochaines Rencontres pour l’autonomie, le rendez-vous pour en savoir plus sur ses droits, 
connaître les réseaux d’entraide, apprendre à prendre soin de soi et découvrir les innovations 
du secteur.

ÇA AVANCE… 
•   Le CCAS a attribué une subvention dans le cadre “d’aide à projet” au Club Amitié Partage pour 

une participation à un séjour.

•   Dans le cadre d’une convention avec l’association Valentin Haüy, la médiathèque de Vincennes 
dispose de la bibliothèque “Eole”, des livres adaptés pour les personnes pour qui la lecture 
est difficile du fait de leur handicap.

•   Initialement prévu en 2020,  mais annulé compte tenu de la situation sanitaire, le spectacle 
musical et sensoriel “Pleine lune” sera reprogrammé à Vincennes en 2022. Ce spectacle, 
prévoyant de diffuser odeurs, souffles chaud ou froid, bruine, fait vivre aux spectateurs une 
expérience unique vraiment inclusive ! 

ÇA ARRIVE ! 

ACTION N°70 
Favoriser l’exposition d’artistes en situation de handicap.

ACTION N°71 
 Développer les visites adaptées proposées par l’Office de Tourisme de Vincennes.

ACTION N°72 
Enrichir le fonds dédié aux troubles DYS au sein du réseau des médiathèques.

ACTION N°73 
Soutenir les événements culturels et sportifs portant une dimension inclusive.

ACTIONS COMMUNESACTIONS COMMUNES

Suivi et évaluation
Le Bilan du Plan Handicap de l’année N-1 sera présenté chaque année au 
Comité Tout Handicap de la Ville, présenté au Conseil Municipal. La personne 
référente Handicap de la Ville sera chargée du suivi de ces actions.
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GLOSSAIRE
AAH 
Allocation aux adultes handicapés

ACTP 
Allocation compensatrice pour tierce 
personne

AD’AP 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée 
est un plan d’engagement de réaliser des 
travaux de mise en accessibilité de locaux 
recevant du public

AES 
Allocation d’éducation spéciale

AEEH 
Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé

AESH 
Accompagnants d’élèves en situation 
de handicap 

AJPP 
Allocation journalière de présence 
parentale

DYS (TROUBLES) 
Regroupe les troubles cognitifs 
spécifiques et les troubles des 
apprentissages qu’ils induisent

EOLE 
Bibliothèque de livres adaptés pour 
les personnes pour qui la lecture est 
difficile du fait de leur handicap

ESAT 
Établissements ou services d’aide par 
le travail, entités médico-sociales qui 
offrent aux personnes handicapées 
des activités diverses à caractère 
professionnel et un soutien médico-
social et éducatif en vue de favoriser leur 
épanouissement personnel et social

MDPH 
Maison départementale des personnes 
handicapées, lieu unique d’information 
et d’accompagnement pour toutes 
les questions liées au handicap

PAI  
Projet d’accueil individualisé. Document 
écrit qui précise les adaptations 
à apporter à la vie de l’enfant ou 
de l’adolescent en collectivité selon 
ses besoins spécifiques 

CCAS 
Centre communal d’action sociale qui 
a pour rôle de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant 
de handicap et de gérer différentes 
structures destinées aux enfants

CJV  
Conseil des jeunes de Vincennes 
qui propose et participe à la réalisation 
de projets citoyens 

CNSA 
Organisme qui gère la branche autonomie 
de la Sécurité sociale.

CONSEIL DES SENIORS 
Permet aux personnes de plus de 60 ans 
de proposer des projets pour améliorer 
la qualité de vie, notamment celle des 
personnes âgées 

DRIHL 
Direction régionale et interdépartementale 
de l’hébergement et du logement -  
Île-de-France 

PCH 
Prestation de compensation du handicap

SESSAD 
Service d’éducation spécialisée 
et de soins à domicile, qui assure le suivi 
médico-éducatif des jeunes enfants 
porteurs de handicap mental ou psychique 
scolarisés en classe maternelle 
ou en ULIS

UNAFAM 
Union nationale de familles et amis 
de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques qui accompagne bénévolement 
les personnes vivant avec des troubles 
psychiques sévères 

ULIS (CLASSE)  
Unité Localisée Pour l’Inclusion Scolaire 
qui offre une organisation pédagogique 
et des apprentissages adaptée aux 
besoins des enfants porteurs de handicap 
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