
CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

1- INFORMATION /SENSIBILISATION

a) Sensibiliser et informer la population pour faire évoluer son regard sur le handicap en vue de favoriser l’intégration et l’égalité citoyenne.

b) Tendre vers la diffusion des informations compréhensibles et accessibles par tous les habitants de la cité.

2 – ACCESSIBILITÉ AUX LIEUX PUBLICS     :   « L’arrêté de janvier 1991 prévoit que tout lieu public doit être accessible aux handicapés ».

a) Faire, dans la mesure du possible, les adaptations nécessaires dans les bâtiments communaux anciens.

b) Rappeler et faire appliquer la réglementation en matière d’accessibilité pour tous les bâtiments neufs ou réhabilités recevant du public sur la 
commune.

3 – DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

a) Envisager un aménagement si le dispositif existant ne répond pas à la réglementation : « C’est l’agent du service concerné qui s’adapte ».

4 – MOBILITÉ / TRANSPORT

a) Aménager l’espace public communal afin d’assurer la libre circulation des personnes en toute sécurité.

b) Prévoir la création en nombre suffisant, quand cela est techniquement possible, de places de stationnements adaptés sur la voie publique et en 
garantir l’usage et le respect.

c) Veiller au respect des règles d’accessibilité aux transports en commun.

5 – ENFANCE / ÉDUCATION

a) Favoriser l’accueil d’enfants handicapés par du personnel formé.

6 – VIE A DOMICILE

a) Soutenir l’engagement des associations à but non lucratif sur le plan technique et logistique pour  le développement d’activités d’aide et 
d’accompagnement de la personne handicapée.
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CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

7 – CULTURE / SPORTS
a) Faciliter, en collaboration avec les associations, la participation des personnes handicapées aux activités et manifestations culturelles, artistiques, 
sportives et de loisirs organisées sur la commune.
8 - LOGEMENT
a) Recenser les logements accessibles et encourager leur attribution à des personnes en situation de handicap.
b) Susciter la création et la réhabilitation d’hébergement adaptés aux différentes formes de handicaps.
9 – EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
a) Respecter ses obligations qui lui sont dictées par la loi du 11 février 2005 relative à l’emploi de travailleurs handicapées et assimilés dans la 
proportion de 6% de l’effectif total des agents de la collectivité.
b) Favoriser des prestataires de service employant des travailleurs handicapés.
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CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

SRH 9a la ville honore largement les 6% 
obligatoires des employeurs

Service Animations 
Sportives

7a Decastar : organisation de courses 
en fauteuil lors de l'événement + 
courses pour aveugles et handicapés 
mentaux !
Pour les assos, le judo organise des 
cours pour handicapés moteurs
L'escrime pour handicapés moteurs 
également
La natation et l'athlétisme viennent 
d'ailleurs de se voir labéliser "Sport 
handicapé" (voir Talence Mag de 
Novembre)

A Talence existe l'asso "Handicapé 
33", aussi beaucoup de sportifs 
handicapés se tourne vers cette asso 
plutôt que de solliciter les assos 
sportives dites classiques…
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CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

Service Petite Enfance 6a association pour favoriser les 
échanges avec les parents 
porteurs de handicap

10 interventions pour 
PE et services 
scolaires  X 100 € =  1 
000 €)

Handicaps Moteurs : 2a
Maison Petite Enfance, Ilot des 
Enfants, Libellules et Papillons        
Lieu D’accueil Parents Enfants, 
Lieus de permanence du RAM 
(sauf Fehlmann)     :  
Entrée  adaptée pour fauteuil 
roulant

WC handicapés 

Eléphant Bleu : 
Entrée adaptée pour fauteuil 
roulant.

Volonté du service PE 
d’accueillir en plus grand 
nombre les enfants porteurs de 
handicap et développer les 
partenariats
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout 
prévisionnel 

Avis de la commission

Service Petite Enfance 

Handicaps sensoriels     :  2a
5a

Eléphant Bleu     :  
- Réunions pré-écrites pour 
familles mal entendantes
- SMS et mails pour 
transmissions avec les familles
- Suivi et mise en commun des 
observations faites d'un enfant 
sourd et de sa famille accueillis 
à la crèche et au CAMS 
AUDIO

Eléphant Bleu     :  
- Initiation au langage des signes de 
l'équipe par une intervenante du cams 
audio
- Suivi et réunion d'info sur l'implant 
auditif
- Prévoir un interprète pour les 
prochaines manifestations à la crèche 
- Travail avec les écoles maternelles 
de Talence susceptibles d'accueillir 
des enfants porteurs de ce handicap

Libellules :
- Accessibilité : plain-pied, largeur 
passage pour fauteuil roulant, WC.
- Achat vaisselle anti-dérapante (en 
lien avec accueil enfant hémiplégie 
droite)
Accueil dans la structure: 
ergothérapeute et orthophoniste

- Volonté du service PE d’accueillir 
en plus grand nombre les enfants 
porteurs de handicap et développer 
les partenariats

 28/11/2012 - 5



CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

Service Petite Enfance
Handicaps mentaux

5a Volonté du service PE 
d’accueillir en plus grand 
nombre les enfants porteurs de 
handicap et développer les 
partenariats

Actions = enfants accueillis, problématique rencontrées, travaux aménagement, parents porteur de handicap, partenariat mis en place ou à mettre en 
place, améliorations possibles pour accueil de ce public (tout type de handicap) etc.…

Le lieu d’accueil parents-enfants « Les Premiers Pas »  accueille de manière anonyme des enfants âgés de 0 à 4 ans (340 enfants à l’année) 
accompagnés de leurs parents ou bien d’un adulte familier.
Les professionnels n’ont pas connaissance des pathologies présentées par les enfants ou bien par  les parents, il n’existe pas de dossier établi sur eux.
Tout enfant accompagné d’un adulte est accueilli, le lieu a été aménagé de manière à être accessible aux personnes handicapées, comme tout 
établissement recevant du public.
Concernant les parents présentant divers troubles en particulier mentaux, l’accompagnement effectué par les travailleuses familiales permet qu’ils 
puissent se rendre dans la structure en toute quiétude.
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CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

ASOI 9a L’équipe ASOI n’a pas réalisé 
d’action spécifique pour le 
public handicapé (si ce n’est 
l’accueil d’un demandeur  
d’emploi ayant une 
reconnaissance TH, pour une 
évaluation en milieu de 
travail !). pas d’action 
spécifique prévue sur 2011.

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

SERVICE JEUNESSE
Handicaps Moteurs

9a Accueil d'une stagiaire à 
l'Espace Infos Jeunes

Reconduction de cet accueil ?

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

CUISINES CENTRALES
Handicaps Moteurs

9a Accueil du 07 au 25 mars d'une 
stagiaire diététique (avec le 
service emploi de la mairie)
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

CUISINES CENTRALES
Handicaps sensoriels

9a Accueil, évaluation en milieu 
professionnel cuisine d'une 
dame sourde et muette du 02 au 
06 mai .

Handicaps mentaux 9a Accueil 2 jours par semaine de 
janvier au 08 avril, stagiaire 
cuisine
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CHARTRE INTÉGRATION HANDICAP 2011 

OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

PREVENTION 
HYGIENE ET 
SECURITE

7a
2a
2b

Les établissements et 
manifestations suivants ont été 
validés par la sous-commission 
technique départementale 
relative à l'accessibilité 
comprenant les handicaps 
moteur, sensoriel et mentaux :

- Ligue de Guyenne de Tennis
- Magasin Uexpress
- Agence MAAF
- Manifestation BBW
- Manifestation Musikorama de 
l'ENSEIRB
- Gala de Boxe
- Gala de Catch
- Réaménagement du lycée 
Victor Louis
- Aménagement du Pavillon 
Château RABA
- Tournoi de foot international
-Aménagement de la crèche au 
château de Thouars
- Crêche Picasso

Les établissements et 
manifestations suivants ont été 
validés par la sous-commission 
technique départementale 
relative à l'accessibilité 
comprenant les handicaps 
moteur, sensoriel et mentaux :

- Cabinet de Kiné
- Manifestation Job d'été
- Boutique Kérozène
- Norauto
- Manifestation Musikorama de 
l'ENSEIRB
- Magasin bio
- Manifestations BEM Campus 
1

S.O

 28/11/2012 - 9
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OBJECTIF ET SUIVI DES RÉALISATIONS  

Nom du service Objectif 
charte

Actions réalisées en 2010 Action prévue 2011 Cout prévisionnel Avis de la 
commission

PREVENTION 
HYGIENE ET 
SECURITE

7a
2a
2b

- Société Générale
-  Pharmacie BARBE
- Laverie automatique
- Bar The Rose
- Arbre de Noël du COS
- Patinoire de Noël
- Beauty sucess
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