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Acte II de la charte Ville et Handicap

Edito
J’ai souhaité la refonte de la charte Ville et Handicap qui datait de 1990
afin de répondre, au-delà de la règlementation, aux attentes légitimes
des personnes en situation de handicap dans notre Ville.
L’acte II de la charte Ville et Handicap, que j’ai signé le 26 novembre
dernier avec l’ensemble des associations locales du handicap, et
son programme d’actions, sont le fruit d’un travail d’échanges et de
concertation partagé avec plus d’une trentaine d’associations
strasbourgeoises.
La notion de handicap recouvre un nombre important de
situations, mais elle renvoie toujours à une même réalité : la personne
handicapée reste confrontée à de nombreuses difficultés si rien n’est fait
pour l’adaptation de son environnement.
Longtemps, le handicap a été uniquement appréhendé sous un angle
médical. Aujourd’hui, il doit également être abordé à travers le concept
de l’accessibilité universelle comme une question de société ayant pour
objectif de favoriser le mieux-vivre ensemble. L’ambition de l’Acte II de la
charte Ville et Handicap est de contribuer à cette évolution.
La Ville de Strasbourg a ainsi fait le choix de prendre en compte les
besoins des personnes en situation de handicap, quelles que soient
les déficiences qu’elles subissent, dans les domaines aussi divers que la
voirie, l’emploi, la culture, les loisirs….
C’est dans cet esprit et avec la volonté d’améliorer pour chacune et
chacun la vie au quotidien dans notre ville que je vous souhaite une
bonne lecture de cette charte et de son programme d’actions.
Roland RIES
Maire de Strasbourg
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Avant-propos
La Ville de Strasbourg a pour ambition de créer un cadre de vie
accueillant et adapté dans lequel chaque Strasbourgeois, résident ou de
passage, trouvera un environnement de qualité et les conditions de son
épanouissement.
Dès 1990, une première charte Ville et Handicap, avant-gardiste dans
son concept et son ambition, a servi de référentiel à l’action municipale
conduite en faveur des personnes handicapées.
Pour amplifier l’action municipale, tout en répondant aux enjeux de la loi
du 11 février 2005, mais également en prenant en compte les attentes
des personnes handicapées, une nouvelle impulsion a été donnée à la
politique municipale dans le domaine du handicap par la signature de
l’Acte II de la charte Ville et handicap, le 26 novembre 2011.
Au regard de l’ambition et des objectifs de cette charte, j’ai choisi de
mobiliser les acteurs locaux autour de grandes thématiques telles que :
l’accessibilité à la voirie et aux bâtiments, l’accès aux transports, à l’emploi,
à l’école, aux loisirs, la culture ...
Une instance de pilotage, la Commission communale pour l’accessibilité
aux personnes handicapées (CCAPH), a été créée par le Conseil municipal
le 21 novembre 2011. Elle assure les missions de suivi et d’évaluation de
la charte, de manière complémentaire et en cohérence avec les actions
menées par la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées (CIAPH) à l’échelle de la Communauté urbaine
de Strasbourg. Elle veille à la mise en œuvre du plan d’action pluriannuel
approuvé par le Conseil municipal.
La Ville entend ainsi impulser un véritable changement en faveur de
l’inclusion des personnes handicapées dans la vie de la cité.
Marie-Dominique DREYSSE
Adjointe au Maire déléguée aux solidarités
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Préambule
Tout citoyen peut se trouver dans une situation de handicap
à un moment ou un autre de sa vie. Que cette situation soit
irréversible ou temporaire, causée par une déficience
physique, sensorielle, mentale ou psychique, la personne doit
pouvoir participer pleinement à la vie en société et bénéficier
des mêmes droits et des mêmes chances que tous les citoyens.
La Ville de Strasbourg développe depuis de nombreuses
années une politique volontariste pour rendre la ville
accessible dans l’ensemble de ses composantes urbaines,
sociales et sociétales et favoriser ainsi l’insertion des personnes
handicapées dans la vie de la cité.
L’engagement de la Ville se concrétise par une démarche
partenariale avec l’ensemble des acteurs institutionnels et
associatifs du champ du handicap et la participation active de
tous les services de la collectivité. Il vise à faciliter pour chaque
personne handicapée la liberté d’accès à la ville, à ses espaces,
et ses services dans toute son urbanité.
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Préambule
Conformément
zzà la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
zzà

la Déclaration des droits des personnes handicapées
proclamée le 9 décembre 1975 par l’Assemblée Générale
des Nations Unies et des règles qu’elle a adoptées en 1992
pour l’égalisation des chances des personnes handicapées
et à la convention relative ratifiée par l’Etat français le
31 décembre 2009,

zzà

la Convention relative aux droits des personnes
handicapées proclamée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France
le 18 février 2010,

zzà

la charte Ville et Handicap initiale, signée le 29 juin 1990,

zzaux

orientations définies par les instances européennes
en matière de droits et d’intégration des Personnes
handicapées et notamment la Déclaration ministérielle de
Malaga de 2003 relative aux personnes handicapées et au
plan d’actions 2006-2015 du Conseil de l’Europe,

zzà

la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,
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Préambule
la Ville entend poursuivre et développer son action
en faveur de l’égalité des droits et des chances, dans un
esprit partenarial.
La Ville de Strasbourg s’engage par cette charte à
zzfavoriser

l’insertion sociale, économique, professionnelle
des personnes handicapées,

zzadopter

les mesures relevant de sa compétence, pour
accompagner les personnes « autrement capables » sur
le chemin de l’autonomie, à tous les âges de leur vie,

zzreconnaître à chacun le droit fondamental d’une citoyenneté

à part entière.

La charte a été approuvée le 21 novembre 2011 par
délibération du Conseil municipal de Strasbourg.
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Objectif général
Les personnes handicapées
ont les mêmes droits que tous
les citoyens.
La société a le devoir de proposer à tous un cadre et des
conditions de vie dignes, dans un environnement social de
qualité qui permet à chacun d’accéder aux services collectifs,
aux transports, à l’emploi, à la culture, à la vie sociale.
Les principes directeurs de la charte
zzUne

ville ouverte à tous et accessible dans toutes ses
dimensions.
Pouvoir se déplacer aisément et avoir un logement adapté
à son handicap constituent les conditions préalables à une
participation à la vie sociale de chacun dans la cité. Ainsi
les bâtiments publics, la voirie et les espaces publics, les
transports et les logements doivent pouvoir être aisément
utilisés par toutes les personnes quel que soit le handicap.

zzUne

ville avec un autre regard sur le handicap et une
communication accessible à tous.
Au même titre que les autres citoyens, les personnes
handicapées doivent pouvoir recevoir et accéder à
l’information municipale.
Des actions de sensibilisation sont à mener auprès du
public, en particulier auprès des enfants, pour faire
évoluer les mentalités et contribuer au changement de
regard sur le handicap. La formation vers des publics ciblés
(agents de la collectivité, conducteur de la CTS...) participe
également à la meilleure prise en compte des personnes
handicapées et à l’amélioration du vivre ensemble.
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zzUne

ville accueillante pour tous ses citoyens, dans tous les
domaines de la vie économique et sociale.

Tous les domaines de la vie sociale sont concernés par cet
enjeu de société : la scolarisation des enfants, l’insertion
professionnelle, l’accès à la culture, au sport, aux activités de
tourisme, de loisirs et tout autre projet de vie des personnes
handicapées sont les clefs d’une véritable insertion dans la
cité.

Afin de favoriser une vie sociale, citoyenne, pleine et entière, la
collectivité adopte des mesures appropriées pour permettre
et faciliter cette accessibilité et banaliser le regard porté sur
le handicap. Ces objectifs et les actions qui y conduisent sont
inscrits dans le plan d’actions couvrant la période 2011-2014.
Les compétences voirie, transport urbain, logement,
emploi et formation du personnel relèvent de la Communauté
Urbaine de Strasbourg. La Ville est un acteur attentif et vigilant
sur toutes ces thématiques et participe à la préparation des
actions sur son territoire.
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1

Une ville accessible dans
toutes ses dimensions

Se déplacer facilement
en ville
L’accessibilité urbaine et sociale reste la condition première
de l’insertion des personnes handicapées. Sa réalisation
constitue le socle de toute politique développée en faveur
du mieux-vivre des personnes handicapées.
La Ville de Strasbourg s’engage,
en lien avec la communauté urbaine, à
zzréaliser

l’accessibilité et la qualité d’accueil des lieux publics
relevant de la collectivité dans le respect de la continuité de
la chaîne du déplacement instaurée par le législateur,

zzconduire

des actions en direction des autres acteurs de la
cité qui accueillent du public comme les commerces, afin
de favoriser la mise en accessibilité de leurs espaces.
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1

Une ville accessible dans
toutes ses dimensions

Accéder à un réseau de
transport performant
Une politique des transports accessibles et adaptés est
essentielle pour aboutir à une autonomie et une participation
active des personnes handicapées dans les divers aspects de
la vie sociale et culturelle.
La Ville de Strasbourg s’engage,
en lien avec la communauté urbaine, à
zzveiller,

en lien avec les personnes handicapées et leurs
représentants associatifs, à la mise en œuvre du schéma
directeur d’accessibilité des transports urbains à Strasbourg,
à des liaisons intermodales et à l’amélioration de l’offre de
transport,

zzveiller

à la qualité des prestations du service des transports
adaptés pour répondre aux besoins des personnes
handicapées et des personnes âgées en perte d’autonomie ,

zzprendre

en compte les besoins de stationnement réservé
aux personnes handicapées.
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1

Une ville accessible dans
toutes ses dimensions

Trouver à se loger
Les personnes handicapées doivent pouvoir se loger dans
des conditions décentes et adaptées à leur handicap.
La société peut faciliter l’accès à des lieux de vie autonome
et indépendante, ou dans des structures d’habitat innovant
situés au cœur de la cité.
La Ville de Strasbourg s’engage,
en lien avec la communauté urbaine, à
zzcontribuer

à l’échelle de son territoire au recensement de
l’offre de logements accessibles et à favoriser la mise en
relation de l’offre et de la demande, dans le cadre d’une
approche partenariale avec le Conseil général et les bailleurs
sociaux,

zzengager

un travail sur les besoins qualitatifs, quantitatifs,
de localisation de logements accessibles des personnes
handicapées et des personnes âgées et élaborer les outils
nécessaires pour conduire une politique dans ce sens,

zzfavoriser

et soutenir les projets d’aide à la démarche, à
l’accompagnement et à l’information des personnes
handicapées vieillissantes vivant à domicile,

zzapprofondir

la réflexion sur les solutions d’accueil adapté et
soutenir les projets d’habitat innovant et le développement
de structures d’accueil spécialisé à Strasbourg.
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1

Une ville accessible dans
toutes ses dimensions

Être intégré dans la vie
sociale
L’amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées est une préoccupation qui doit être prise en
compte par l’ensemble des acteurs de la collectivité.
La Ville de Strasbourg s’engage à
zzdévelopper

un accueil adapté pour les publics handicapés
dans les services de la collectivité,

zzmettre

en place des délégués « accessibilité » dans chaque
direction de l’administration municipale.
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2

Adapter l’information
et la communication

S’informer
L’information est un élément moteur pour la réussite
des engagements pris par la présente charte. L’accès à
l’information permet la participation de la personne
handicapée à la vie de la société et lui facilite le quotidien.
La Ville de Strasbourg s’engage à mobiliser ses moyens
pour assurer
zzla diffusion de l’information utile au quotidien des personnes

handicapées,
zzun

égal accès de tous à l’information diffusée par la Ville par
l’utilisation des nouvelles techniques d’information et de
communication,

zzl’information

régulière de ses services.
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2

Adapter l’information
et la communication

Changer le regard
de la société
Afin de favoriser une vie sociale, citoyenne, pleine et entière,
et de contribuer au mieux-vivre ensemble,
la Ville de Strasbourg s’engage à
zzorganiser,

en lien avec les partenaires associatifs et
institutionnels, des actions et des évènements de
sensibilisation au handicap pour favoriser l’intégration et
l’égalité citoyenne et participer au changement de regard
de la société sur le handicap,

zzdévelopper

des actions de sensibilisation au handicap dans
les écoles publiques et vers d’autres publics ciblés avec le
concours de personnes en situation de handicap.
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3

Une ville accueillante
et incluante

Accompagner
l’enfant à la crèche,
à l’école, au périscolaire
L’apprentissage à la vie sociale débute dès l’entrée en
crèche, puis à l’école. L’accueil d’un enfant handicapé dans
les structures scolaires, périscolaires et de loisirs est une grande
richesse dans la rencontre de la différence, ainsi qu’un pas
important pour l’acceptation de l’autre, dans toute sa
singularité.
La Ville de Strasbourg a ainsi défini, dans sa charte qualité
pour l’accueil collectif de la petite enfance, des priorités pour
l’attribution des places d’accueil, qui s’appliqueront à hauteur
de 30% dans les établissements municipaux et associatifs.
Un enfant en situation de handicap ou atteint d’une maladie
chronique relève de la priorité 1.
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3

Une ville accueillante
et incluante

La Ville de Strasbourg s’engage à
zzaccueillir

des enfants handicapés au sein de ses structures :
crèches, haltes-garderies, écoles et autres dispositifs
d’accueil,

zzpoursuivre

les actions de formation à l’accueil d’enfants
handicapés en direction des agents relevant de sa
compétence,

zzparticiper

à toute action contribuant à favoriser la
scolarisation des enfants et jeunes handicapés,

zzfavoriser

les actions visant à améliorer l’éducation adaptée,
la formation et la communication dans le domaine des
différents handicaps.
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3

Une ville accueillante
et incluante

Se former - travailler
L’emploi est un enjeu majeur pour l’intégration sociale et
l’indépendance de tout individu, et particulièrement pour
l’insertion des personnes handicapées dans la société.

La Ville de Strasbourg s’engage à contribuer à la promotion de
l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire, en
lien avec la communauté urbaine, et à soutenir les activités des
établissements de travail protégé,
zzelle

développe en son sein une politique de l’emploi des
personnes handicapées dans le respect des principes de
non-discrimination et d’égalité des chances,

zzelle

informe, sensibilise et forme le personnel de la
collectivité en charge d’accueillir et d’accompagner les
agents handicapés,

zzelle

favorise l’accès à l’emploi, l’intégration professionnelle
et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées en
lien avec le réseau des acteurs de l’emploi et de la formation,

zzelle

apporte son soutien aux activités des établissements
du milieu de travail protégé notamment dans le cadre de la
commande publique en leur réservant des marchés ou lots
de marchés, dans le respect du code des marchés publics.
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3

Une ville accueillante
et incluante

Accéder à l’offre
culturelle, sportive et
de loisirs
L’accès à la culture, au sport et aux loisirs est un droit pour les
personnes handicapées.
La Ville de Strasbourg s’engage à promouvoir
zzl’accessibilité

globale et généralisée des lieux municipaux
culturels, sportifs et de loisirs ouverts au public,

zzla

qualité d’accueil dans ces lieux,

zzl’ouverture

aux activités culturelles, sportives et de loisirs
proposées par un personnel formé et de qualité,

zzle

soutien aux projets associatifs qui contribuent à
l’intégration des personnes handicapées dans la cité.
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P

our mener à bien cet engagement municipal, la Ville
de Strasbourg assure la coordination des services
municipaux et le suivi des actions particulières décrites dans
le plan d’actions annexé à la présente charte.
La commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées sera le garant de la mise en œuvre de l’Acte II de
la charte Ville et Handicap.
La Ville de Strasbourg s’engage à réaliser un bilan annuel de
son action. Il sera présenté à l’ensemble des partenaires et au
Conseil municipal afin d’adapter et de poursuivre la démarche
conformément aux objectifs de la charte.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2011

Roland RIES
Maire de Strasbourg
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ACTION ET COMPÉTENCE
CAP EMPLOI

ADÈLE DE GLAUBITZ

Agnès GERBER
Directrice

Françoise MAGER
Directrice

AIDE AUX PARENTS
D’ENFANTS HANDICAPÉS

ASSOCIATION
COMMUNAUTÉ CLAIR DE TERRE

Caroline ECK
Présidente

Danielle FREYD
Présidente

ASSOCIATION CADR’ 67

ASSOCIATION FRANÇAISE
CONTRE LES MYOPATHIES

Jean CHAUMIEN
Président

Richard GRASS
Délégué adjoint
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ASSOCIATION DE PARENTS DE
PERSONNES HANDICAPÉES
MENTALES ET DE LEURS AMIS

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DE PARENTS DE PERSONNES
HANDICAPÉES MENTALES ET
DE LEURS AMIS

André WAHL
Président

Roland HIRLÉ
Président

ASSOCIATION DES AVEUGLES
ET AMBLYOPES D’ALSACE ET
DE LORRAINE

ASSOCIATION DES FAMILLES DE
TRAUMATISÉS CRÂNIENS CÉRÉBROLÉSÉS

Victor ROOS
Président

Jean RUCH
Président

ASSOCIATION DES FAMILLES
D’ENFANTS HANDICAPÉS DE LA POSTE

ASSOCIATION DES FEMMES
AVEUGLES ET MALVOYANTES

Jules KINDELBERGER
Président

Léonie LINK
Déléguée
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ASSOCIATION DES MEMBRES
INSUFFISANTS RESPIRATOIRES D’ALSACE

ASSOCIATION DES
PARALYSÉS DE FRANCE

Marie-Rose GERHARD
Présidente

Jacqueline SCHMIDT
Représentante du Conseil départemental

ASSOCIATION DES PARENTS ET
AMIS DES HANDICAPÉS JUIFS

ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS
D’ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS
DU BAS-RHIN

Michèle JABLON
Présidente

Daniel SABLEYROLLES
Vice-président

ASSOCIATION DES PARENTS ET
AMIS DES GRANDS ÉPILEPTIQUES

ASSOCIATION DES STOMISÉS
DU BAS-RHIN

Christine MONSONÉGO
Membre du Conseil d’Administration

Alfred HARLÉ
Président
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ASSOCIATION DES USAGERS
DES TRANSPORTS URBAINS
DE L’AGGLOMÉRATION
STRASBOURGEOISE

ASSOCIATION NOUVEL ENVOL

François GIORDANI
Président

Florent PETITDEMANGE
Président

ASSOCIATION PARENTALE D’ENTRAIDE
AUX ENFANTS ATTEINTS
D’UNE INFIRMITÉ MOTRICE CÉRÉBRALE

ASSOCIATION PIÉTONS 67

Sonia CARDONER
Présidente

Gilles HUGUET
Président

ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL
ET LA RÉINSERTION
DES PERSONNES HANDICAPÉES

ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION DES
ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS

Xavier ELBEL
Délégué

Stéphane FELDEN
Président
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ASSOCIATION RÉGIONALE
AIDE AUX HANDICAPÉS MOTEURS

ASSOCIATION RÉGIONALE SPECIALISÉE
D’ACTION SOCIALE
D’ÉDUCATION ET D’ANIMATION

Eric FULLENWARTH
Président

Materne ANDRES
Président

ASSOCIATION SPORTIVE DES AVEUGLES
ET AMBLYOPES DE STRASBOURG

ASSOCIATION SPORTIVE
DES SOURDS DE STRASBOURG

Michel HAGENBACH
Président

Daniel HAEGEL
Président

ASSOCIATION STRASBOURG
HANDISPORT PASSION AVENTURE

ASSOCIATION TALENTS’DICAPS

Gilbert FROSSARD
Président

Grégory HANRIOT
Président
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ASSOCIATION TOT OU T’ART

ASSOCIATION TRAVAIL ET ESPÉRANCE

Éric FERRON
Président

Georges BORKOWSKI
Président

AUMÔNERIE CATHOLIQUE
DES SOURDS D’ALSACE

AVENIR DYSPHASIE ALSACE

Geneviève METTLING
Présidente

Aude BROUCHET
Présidente

CONSEIL-ÉVALUATION-EXPOSITION
PRÉVENTION

Jeannine PINELLI
Présidente
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CENTRE RÉGIONAL POUR L’ÉTUDE ET
L’ACTION EN FAVEUR DE L’INSERTION

Françoise KBAYAA
Présidente
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COLLECTIF POUR L’INTÉGRATION
SCOLAIRE INDIVIDUALISÉE

COMITE DE COORDINATION ALSACE
POUR LA PROMOTION SOCIALE
DES PERSONNES AVEUGLES
ET HANDICAPÉES VISUELLES

Marie-Jeanne BOUCHET-BRAUNSTEIN
Présidente

Victor ROOS
Président

COORDINATION
HANDICAP ET AUTONOMIE

FÉDÉRATION DES MALADES
ET HANDICAPÉS
UNION DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

Jean-Pierre RINGLER
Président

Patrick FELDMANN
Président

FÉDÉRATION NATIONALE
DES PLUS GRANDS INVALIDES DE
GUERRE SECTION ALSACE - TERRITOIRE
DE BELFORT

FRANCE PARKINSON
DÉLÉGATION RÉGION ALSACE

Mireille HINCKER
Présidente

Bernard CATELAIN
Président
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GROUPEMENT INTELLECTUEL
DES AVEUGLES OU AMBLYOPES

GROUPEMENT POUR L’INSERTION
DES PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUES D’ALSACE

Michel HAGENBACH
Président

Bernard PFISTER
Trésorier

HANDICAP : AGISSONS ENSEMBLE

INSTITUT PROTESTANT POUR ENFANTS
DÉFICIENTS AUDITIFS BRUCKHOF

Roland GONZALEZ
Président

Christian UHLMANN
Directeur

L’ART AU-DELÀ DU REGARD

LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES

Jean-Claude HEIM
Vice-président

Bernadette BIELLMANN
Déléguée départementale
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ROUTE NOUVELLE ALSACE

UNION CATHOLIQUE
DES AVEUGLES D’ALSACE

Jean-Marie DANION
Président

Philippe GLON
Administrateur

UNION DÉPARTEMENTALE
DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DE
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
ET DE LEURS AMIS

UNION DES SOURDS ET DES
MALENTENDANTS DU BAS-RHIN

André WAHL
Président

Fernande MRAZECK
Présidente

UNION NATIONALE DES AMIS
ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

François JACOB
Président

Laurent HABERT
Directeur général
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

CUS-HABITAT

Michel REYSER
Directeur

Bernard MATTER
Directeur général

HABITATION MODERNE

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

Jean-Bernard DAMBIER
Directeur général

Jean-Luc HEIMBURGER
Président

COMPAGNIE DES TRANSPORTS
STRASBOURGEOIS

MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Geneviève GOUJON
Chef de projet accessibilité

André KLEIN-MOSSER
Président
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MUTUALITÉ FRANÇAISE ALSACE

OFFICE DU TOURISME

Jean-Martin ROLLI
Administrateur

Jean-Jacques GSELL
Président
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1 Une ville accessible dans toutes
ses dimensions

1. Rendre les bâtiments publics accessibles
L’accessibilité des bâtiments administratifs pour tous les publics
La mise en conformité du centre administratif
l La réalisation de toilettes publiques accessibles
l
l

2. Adapter l’aménagement de la voirie et des espaces
publics
La libre circulation et la sécurité de la voirie
L’accessibilité des parcs publics
l L’accessibilité des cimetières
l Le stationnement réservé sur la voirie
l
l

3. Adapter les transports
l

L’accessibilité du réseau tram et bus CTS
( Compagnie des Transports Strasbourgeois )

l

Le développement d’un service de transport adapté

4. Faciliter l’accès aux logements
L’amélioration de l’offre de logements accessibles
La promotion des projets d’habitat innovant
l L’évolution de la plateforme «handilogis 67»
( rencontre entre l’offre et la demande de logement accessibles )
l Les financements permettant l’adaptation des logements
individuels
l La mise en place d’outils permettant d’inciter à l’implantation de
structures d’accueil spécialisées
l
l
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5. Améliorer la vie sociale des personnes handicapées
La prise en compte de la spécificité des personnes aveugles
tardivement
l La mise en place d’un accueil adapté aux personnes déficientes
sensorielles et mentales aux services de la collectivité
l La prise en compte du handicap par l’ensemble des services de
la collectivité
l

2 Adapter l’information et
la communication

1. Faciliter et améliorer l’accès à l’information
L’accès à l’information de la collectivité
l L’accès du site web
l L’élaboration d’un guide facilitant le quotidien des personnes
handicapées et de leurs proches
l L’information régulière des associations
l

2. Changer le regard de la société sur le handicap
Les actions de sensibilisation à l’égard du citoyen
Les interventions auprès des nouveaux arrivants
l Les actions de sensibilisation des enfants des écoles publiques
l Les actions d’information et de sensibilisation des lycéens et des
étudiants
l L’accès aux droits
l
l
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3 Une ville accueillante et
incluante

1. Favoriser l’insertion scolaire des enfants handicapés
L’accessibilité des établissements scolaires au plus grand nombre
La formation du personnel ayant en charge l’accueil, l’animation
scolaire, la petite enfance et le périscolaire
l La priorisation de l’accueil d’un enfant handicapé dans les
établissements d’accueil collectif de la petite enfance
l La mise en place d’un cadre facilitant l’implantation et
le développement de structures spécialisées
l
l

2. Favoriser l’insertion professionnelle par l’emploi des
personnes handicapées dans la collectivité
Le maintien d’un taux d’emploi des personnes handicapées
supérieur à 6%
l Une première expérience en milieu professionnel dans
l’administration aux étudiants et apprentis handicapés
l L’accompagnement des personnes en situation de handicap
l L’accompagnement au changement de regard pour favoriser
l’emploi des personnes handicapées
l

3. Favoriser l’insertion professionnelle des personnes
handicapées en milieu ordinaire ou protégé
l

L’emploi des personnes handicapées en milieu protégé
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4. Favoriser l’accès à la culture
L’accessibilité des bâtiments culturels
l La communication adaptée de la vie culturelle et municipale
l L’offre culturelle spécifique proposée par le réseau des dix
musées de la Ville de Strasbourg
l L’offre culturelle élaborée par le cinéma de la Ville de Strasbourg :
l’Odyssée
l L’offre culturelle proposée par les TAPS à destination du public
handicapé
l L’offre culturelle développée par les bibliothèques et les
médiathèques à destination du public handicapé
l L’offre culturelle mise en œuvre dans le domaine de la musique à
destination du public handicapé
l

5. Favoriser l’accès et l’accueil des personnes
handicapées dans le domaine du sport
L’accessibilité des bâtiments
l La formation des animateurs sportifs
l L’accès des activités sportives
l Le soutien aux associations
l La sensibilisation des enfants des écoles publiques grâce au
sport
l

6. Améliorer l’accès et la participation aux activités
de tourisme et de loisirs
Le label « tourisme et handicap »
l L’accueil d’enfants handicapés dans les centres de loisirs
l L’organisation d’événements sur la thématique
« handicap et loisirs »
l

7. Contribuer au maintien à domicile des personnes
handicapées
L’information des personnes handicapées sur la thématique du
maintien à domicile
l Le droit au répit pour les aidants familiaux

l
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