


Le Pacte Handicap 2014-2020, un outil de dialogue entre
les communes et l’APAJH au service d’une Cité garantissant
l’accès à tout pour tous !

La Fédération des APAJH est engagée depuis sa création, il y a plus de cinquante ans, dans une
démarche de co-construction avec les pouvoirs publics afin d’assurer une prise en compte
transversale du handicap par les politiques mises en œuvre. Elle avait ainsi proposé lors des

élections présidentielles et législatives un Pacte Handicap 2012, destiné aux candidats ainsi qu’une
Mallette Handicap 2012-2017, s’adressant aux parlementaires.

Les maires et leurs équipes municipales ont un rôle majeur à jouer dans la construction d’une
société inclusive, qui s’adapte aux besoins de tous et donne sa place à chacun. A l’occasion des
élections municipales de 2014, la Fédération des APAJH a ainsi invité les candidats à s’engager
de façon déterminée pour l’accessibilité universelle qui permet de garantir l’égalité des droits à
tous les citoyens. A cette fin, elle a édité un « Pacte handicap 2014, pour une Cité garantissant l’accès
à tout pour tous ». 

Aujourd’hui, les maires ont été élus et les équipes municipales renouvelées. Afin de prolonger la démarche
engagée, la Fédération des APAJH propose aux édiles ainsi qu’à leurs équipes son Pacte Handicap 2014-
2020. Plus étoffé que le Pacte Handicap 2014 précédemment édité, il contient des propositions de l’APAJH,
des bonnes pratiques locales, ainsi que des bonnes idées identifiées dans les programmes des
candidats ayant signé le Pacte Handicap 2014.

L’ambition de ce document doit permettre la diffusion d’initiatives inclusives à l’échelon communal.
Ce nouveau Pacte 2014-2020 s’inscrit comme une base de dialogue avec l’association départementale
concernée, afin que l’accessibilité universelle se concrètise.

Forts de notre expertise et de notre réseau, vigilants et ambitieux, les 91 associations de l’APAJH se
tiennent donc à la disposition des communes pour les aider à construire une société inclusive toujours
plus mobilisée, plus fraternelle, garantissant l’autonomie à tous.

L’association départementale APAJH à laquelle s’adresser figure en page “contact” de ce document.





Les propositions de l’APAJH

r Garantir l’accueil en crèche de l’enfant en 
situation de handicap

j Un accueil facilité et organisé

j Des berceaux spécifiques sur des financements 
CNAF

j Des lieux accessibles

j Des personnels sensibilisés, formés

j Des coopérations avec les secteurs sanitaire et 
médico-social pour garantir la continuité de 
parcours et un accueil de qualité

r Garantir l’accessibilité de l’École

j Formation des personnels des écoles relevant des 
compétences municipales (ATSEM, intervenants 
municipaux en sport, en musique...)

j Mise en place de dispositifs pour favoriser 
l’accessibilité tous handicaps tant des locaux 
que du matériel : circulation intérieure, signalétique, 
chemins d’accès, ascenseurs, rampes, ...

j Des outils numériques adaptés

r Accueillir les enfants en situation de handicap 
dans les temps consécutifs à la classe dans le 
cadre de la nouvelle organisation du temps de 
l'enfant

j Développement d’activités en lien avec les besoins 
des jeunes en situation de handicap

j Formation des animateurs des structures d’accueil 
collectif de loisirs, et des activités périscolaires.

j Participation au financement des accompagnants 
individuelsquand ils interviennent hors temps scolaire



Pour résumer

Les maires ont l’obligation de rendre accessibles les

locaux des crèches et des écoles. Ils peuvent aussi

aller au-delà, en proposant des outils informatiques

adaptés, en formant la communauté éducative, ou encore

en accompagnant les jeunes en dehors des temps

scolaires.

Bonnes pratiques 
locales, bonnes idées
de candidats

j Parcours de sensibilisation au handicap dans les 
écoles auprès des élèves 

j Mission d’accompagnement des parents d’enfants 
en situation de handicap dans les démarches 
administratives

j Service municipal de santé scolaire disposant d’une 
équipe investie sur le champ du handicap, participant 
notamment à la préparation des projets personnalisés
de scolarisation (PPS)

j Outils numériques adaptés aux malvoyants

Un contrat enfance pour garantir un parcours 
« sur mesure » (Lille)

A Lille, la Ville a signé un Contrat Enfance avec la Caisse d’Allocations Familiales. Lors de la demande
d’accueil d’un enfant porteur de handicap, une étude est réalisée en étroite collaboration avec la famille. 

Un projet d’accueil individualisé est ensuite établi précisant le rôle de chacun. Pour soutenir les
professionnels, des formations de sensibilisation et d’accompagnement des équipes sont mises en
place régulièrement. 

Des réunions d’évaluation ont lieu régulièrement avec les différents partenaires permettant d’évoquer les
progrès de l’enfant ou les difficultés et les ajustements à mettre en place.
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Les propositions de l’APAJH

r Mise en accessibilité des établissements recevant 
du public

j Plans de circulations adaptés autour et à l’intérieur
des locaux 

j Places de stationnement adaptées

j Ascenseurs

j Equipement et mobilier adaptés

j Prévoir des réserves foncièresafin de faciliter l’installation 
de structures pour personnes en situation de handicap
(Article 51 de la loi du 11 février 2005 - Article L222-1 du 
Code de l’urbanisme)

j Mise en accessibilité des cabinets médicaux des 
maisons de santé

r Mise en accessibilité des voieries, des espaces 
publics et des jardins publics

j Bandes podotactiles

j Signalisation visuelle et sonore

j Matériel urbain adapté

j Mise en place de 2% de places adaptées

j Mutualisation au niveau des communautés de 
communes pour encourager la formation des 
personnels techniques (chauffeurs, contrôleurs …)

r Mise en accessibilité des transports en commun

j Cheminement dégagé de tout obstacle

j Hauteur adaptée de l’arrêt par rapport au véhicule 
de transport en commun

j Renouvellement programmé des matériels



Pour résumer

Le maire est responsable du respect des normes

d’accessibilité concernant les constructions neuves

et les établissements recevant du public. 

Ainsi, il peut développer des initiatives ou installations

innovantes en faveur du « tout accessible », ou encore

créer des outils et évènements pour informer sur la

réalité de la mise en accessibilité et ses enjeux.

Bonnes pratiques 
locales, bonnes idées
de candidats

j Observatoire de l’accessibilité communale
mobilisant les associations, les publics concer
nés, les techniciens et les élus de la commune

j Cartographie évolutive et interactive des places de 
stationnement réservées aux personnes en situation 
de handicap

j Création du prix du commerce le plus accessible
en partenariat avec la CCI et la Chambre des Métiers 
et de l’Industrie

j Rapprochement de l’intercommunalité pour une 
mise en accessibilité 

j Eco-quartiers accessibles favorisant les rapproche-
ments intergénérationnels (personnes âgées et en 
situation de handicap)

Un évènement annuel pour construire ensemble 
une carte de l’accessibilité (Paris)

La Nuit de l’accessibilité, organisée en partenariat avec l’association jaccede.com, a lieu tous les ans
depuis 2010. Son objectif : réaliser avec les participants une cartographie expérimentale des équipements
accessibles de la Ville et ainsi sensibiliser le grand public au handicap. 

Un site Internet, des guides : 
des outils au service de l’accessibilité (Bordeaux)

Un site web dédié, « Bordeaux Accessible », permet de connaître les établissements, équipements et
voiries accessibles à chaque type de handicap. La Ville diffuse par ailleurs un guide pratique, “Ma ville
accessible pour tous”, et un guide touristique, “3 itinéraires de découverte adaptés”. 
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Les propositions de l’APAJH

r Garantir l’accès aux pratiques culturelles 

r Formation des professionnels au handicap

r Mise en accessibilité tous handicaps des lieux 
culturels, sportifs et de loisirs, avec par exemple :

j Une boucle magnétique, dans les cinémas, 
théâtres, et spectacles décrits de manière sonore

j Favoriser les visites thématiques dans les musées, 
former les personnels à des formes différentes de 
compréhension

j Dans les centres de loisirs, propositions de soirées 
adaptées, participation à des manifestations accessibles 
à tous les publics, etc ...

j Veiller à des programmations faisant une place aux 
artistes en situation de handicap

j Des créations artistiques financées aussi pour les 
personnes en situation de handicap afin de libérer 
leur créativité

jDes programmations «tout public» 

j Rendre les salles polyvalentes accessibles (repère 
continu, signalisation adaptée et sanitaires adaptés)

j Rendre les activités sportives accessibles



Pour résumer

Le maire garantit l’accès aux sports, aux pratiques et

activités culturelles et aux loisirs. C’est cela l’accessibilité

universelle : 
l’accès à tout, pour tous, dans tous les domaines

de la vie. Y compris ceux qui peuvent apparaitre comme des

biens et services moins « essentiels » que l’école, l’emploi

ou la capacité à se déplacer.

Bonnes pratiques 
locales, bonnes idées
de candidats

j Mise en place d’évènements et d’équipements 
adaptés

j Manifestations autour du sport pour tous

j Rencontres annuelles de sensibilisation du grand 
public au handicap

j Planchers vibrants pour un festival de musique 
électronique afin que les personnes porteuses 
d’un handicap auditif puissent danser 

j Développement d’un guide pratique pour 
permettre l’accès au sport des personnes en 
situation de handicap

j Mise en place d’un site handiplage adapté à 
tous les handicaps avec notamment un dispositif 
audioplage

Des bibliothèques « sur-mesure » (La Seyne sur Mer)

Des projets ambitieux ont été abordés dans les programmes, avec la constitution d’un fonds
de DVD sous titrés, de livres en braille, et de livres en gros caractères, l’édition de catalogues

bibliographiques multimédia (imprimés en gros caractères et racontés pour les personnes malvoyantes).

Il a aussi été question de l’extension des accueils spécifiques pour les personnes en situation de
handicap, de cycles de projections de films pour les personnes sourdes et malentendantes, ou encore
de séances pédagogiques d’écoutes musicales pour personnes aveugles.
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Les propositions de l’APAJH

r Des personnes en situation de handicap ayant 
accès à la vie politique

j Favoriser la représentation des personnes en 
situation de handicap sur les listes de candidats

j Se rapprocher des associations du secteur du 
handicap afin de mener cette réflexion

r Des mairies proposant des services administratifs 
accessibles :

j Doublage des informations sonores par des 
informations visuelles

j Signalétiques repérables et compréhensibles

j Un éclairage de qualitéqui ne crée pas de gêne visuelle

j Des équipements utilisablesen position debout ou assise

j Des personnels formés à l’accueil des personnes 
présentant différents handicaps

j Faciliter l’accès des centres communaux d’action
sociale (CCAS)

r Des bureaux de vote accessibles :

j Sensibiliser et mobiliser les membres du bureau de vote 
à l’accueil des personnes en situation de handicap

j Organiser le déplacement jusqu’au bureau de vote

j Faciliter l’accès au bureau de vote (rampe, largeur 
des couloirs et passage des portes assez larges, bon 
éclairage)

j Mettre en place un isoloir facilitant l’accès des 
personnes à mobilité réduite

j Respecter le dépôt du bulletin et l’émargement par 
les personnes elles-mêmes (hauteur de l’urne, ou 
encore guide signature de couleurs contrastées …)

j Mettre en place des tables, tablettes ou urnes 
adaptées : mise en place de bulletins de vote et  
de machines de vote accessibles aux électeurs 
en situation de handicap



Pour résumer

C’est à la mairie que revient la compétence de l’état civil

et de l’organisation des élections. Elle facilite l’accessibilité

des démarches administratives et des bureaux de vote.

Elle peut également agir au niveau de la représentativité

des personnes en situation de handicap, en les 

associant aux décisions politiques.

Bonnes pratiques 
locales, bonnes idées
de candidats

j Réseau d’entraide et d’échange d’informations sur 
l’accès aux droits pour les personnes en situation de 
handicap et leurs aidants sur le web et les réseaux 
sociaux

j Accessibilité « tout handicap » du site Internet de la 
Mairie 

j Intégration de représentants de personnes en situation 
de handicap à la commission d’urbanisme et de 
développement

j Navette pour les électeurs en situation de handicap 
les jours d’élection

Une mission et un conseil consultatif Ville et handicap 
(Villeurbanne)

Dans cette structure, les associations portent les projets qui les concernent. Ces projets touchent de
nombreux domaines : emploi, accès aux services, accessibilité, etc. 

Cela permet d’associer les personnes en situation de handicap à la prise de décisions et de développer
une prise en compte transversale du handicap. La Mairie y développe un interventionnisme très restreint : elle
finance son action, la soutient, assure un rôle de coordination et un appui en matière de communication. 

C
ité

 dans le program
m

e

 d
es candidats

FOC
US



Les propositions de l’APAJH

r Atteindre et garantir les 6% d'emploi en passant un 
accord d'évolution avec le FIPHFP qui permet de :

j Sensibiliser et former l’encadrement

j Favoriser le recrutement direct et indirect des 
demandeurs d’emploi bénéficiaires de la recon-
naissance de travailleur handicapé

j Mener à bien des actions d’adaptation des 
postes, de maintien dans l’emploi et de reclassement

j Accompagner dans l’emploi les agents en situation 
de handicap tout au long de leur carrière

r Dans le cadre des achats responsables, faire 
appel systématiquement au secteur protégé

j Penser à intégrer les Entreprises Adaptées (EA) et 
Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
dans la veille du marché fournisseurs

j Permettre l’accès à la commande publique des 
ESAT / EA via les modes de passation des marchés 
publics (par exemple, en utilisant la plateforme 
nationale Handeco)



Pour résumer

La mairie, comme les entreprises, doit employer 6 % de

personnes en situation de handicap, sous peine de sanctions

financières. Afin de parvenir à cet objectif, et m
ême pour

le dépasser, elle peut nouer un partenariat avec le

FIPHFP. Elle peut également faire appel, pour un grand

nombre de prestations, aux entreprises adaptées et du

secteur protégé.

Bonnes pratiques 
locales, bonnes idées
de candidats

j Signature d’une convention avec le FIPHFP qui a 
permis la participation à la semaine de l’emploi des 
personnes handicapées, la formation de 200 cadres 
managers, un travail collectif autour de l’aménagement 
des postes de travail

j Formation à la LSF ouverte à tous les agents de la 
municipalité

j Mise en place d’un poste de délégué à la lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité

j Sensibilisation des entreprises au recrutement de 
personnes en situation de handicap

Un service pour garantir l’accessibilité de l’espace public … 
et des entreprises (Grenoble)

Avec l’AGEFIPH, un service a été mis en place et développé sur 3 quartiers : « Innovacces ».
Son objectif : faciliter le recrutement de personnes en situation de handicap en aidant les entreprises
à rendre leurs locaux accessibles à tous, tout en agissant sur les commerces, lieux sportifs et culturels. 

HANDECO (plateforme nationale)
En tant que plateforme au service du travail protégé et adapté, Handéco renforce les partenariats éco-
nomiques entre ESAT, entreprises adaptées, entreprises et organismes publics et privés.

C
ité

 dans le program
m

e

 d
es candidats

FOC
US



Au plus proche de vous,
votre contact APAJH local :




