


L’équipe AHF 
18 personnes, dont 9 en situation de handicap 





Nos actions 

 Depuis 2011, 4900 personnes formées 
ou sensibilisées au handicap 

 Pour les professionnels : 
 ateliers, formations-sensibilisations, conseils 

communication et handicap 
 conseils, audits et diagnostics pour le plan de 

mise en accessibilité d’un ERP (Établissement 
Recevant du Public ) + Calendrier Ad’AP 
(agenda d’accessibilité programmée) 

 pièce de théâtre adaptée « Les Deux timides » 
avec son accessibilité, suivie d’un débat 

 création de sites Internet accessibles à tous 
(vidéos sous-titrées, en Langue des Signes 
Française et en audiodescription) 

 Pour les particuliers en situation de 
handicap visuel : 

 organisation de voyages adaptés pour personnes 
aveugles et malvoyantes 

 proposition de suivi psychologique spécialisé 
 



Les rencontres 
professionnelles 
 

 Journée Accessibilité au Conseil 
Général de Rouen avec la 
Coordination Normandie 

 

 Avec Accès pour tous, lancement des 
Trophées de l’accessibilité à 
Strasbourg et remise des trophées 
Tourisme au salon Porte de Versailles 

 

 

 

 Salon de l’étudiant pour le stand 
Accueil handicap de la FEDEEH 

 

 Salon Urbacess (salon européen de 
l’accessibilité) 

 

 Réunions groupe ressources handicap 
CFDT 

 

 Emission de la radio Vivre FM 

 Participation table ronde culture 
CRTH 

 

 

 



Formations 
spécifiques aux 
personnels 
 

 Formation de 2 jours Parc Naturel 
Régional du Vexin 

 

 Comité Régional du Tourisme 
(CRT) Matinée d’information sur le 
numérique accessible 20 personnes 
(Offices du Tourisme, médiathèques, 
musées…)  

 

 Formation 2 jours CRT 

 Formation 6 jours  Muséum 
national d'Histoire naturelle 

 

 Formation 11 jours pour chauffeurs 
navette + médiateurs + agents à la 
Fondation Vuitton 

 

 2 Formations à l’université de Paris 
Dauphine :  Tous types de handicap 
et  « intégrer une personne 
handicapée  dans son équipe ». 

 

 20 sessions de 100 agents Ville de 
Bordeaux 

 



Ateliers de 
sensibilisation 
pour tous types 
de handicap 
 

 Atelier handicap auditif pour 
Carrefour Troyes et Uzes  

 4 ateliers Journée Handy-partage 
Mairie de Courbevoie 

 Atelier braille  pour Objectif Lire, le 
salon du livre à Chaville.  

 Ateliers cannes électroniques et 
audiodescription pour Thales 
Etrelles, Vélizy, Massy, Rungis, 
Châtellerault, Lambersart, Toulouse et 
le Groupe Alten de Boulogne et 
Toulouse. 

 Ateliers senteurs et toucher Mairie 
Les Essart le roi. 

 4 ateliers de sensibilisations Collège 
de Courdimanche (5ème et 4ème) 

 

 Journée Initiative CFDT avec 4 ateliers  

 

 Ateliers braille et audiodescription 
à l’Unesco  

 2 ateliers lors du forum de la 
démocratie pour la Mairie du 11ème 



Réunions qualité 
d’usage 
Création de sites 
Internet accessibles 
et outils spécifiques 

 
 Réunions qualité d’usage pour 4 

services du Musée du Louvre 
(Exposition Petite Galerie, Projet 
Pyramides, Musée de l’histoire du 
Louvre et Jardin des Tuileries) 

 

 Enregistrement de 14 vidéos en 
Langue des Signes Française pour le 
Musée du Louvre 

 

 Réunion qualité d’usage William 
Saurin 

 Réunions qualité d’usage web des 
applications Onisep 

 

 

 Programme braille pour saison 
2015/2016 Théâtre 71 

 

 Relecture pour le guide des agents de 
la Maison Victor Hugo  

 

 Programme braille , spectacle et 
accompagnement pour le Festival 
Viva Mexico 



Nos partenariats 

 
 Action Passeraile , forte d’une expérience 

de 13 ans cette association propose des 
sensibilisations handicap moteur. 

 Accèscible est une société d'étude et de 
conseil, dédiée à la mise en accessibilité 
aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public, et aux 
missions d'assistance aux maîtres 
d'ouvrage publics et privés. 

 Senses Room , chambre d’hôtel 
« conception universelle » piloté par 
Francis van de Walle 

 Kose , conseil RH et plateforme handicap 

 Association Accès pour tous pour les 
Trophées de l’accessibilité  

 AFPAPH, professionnels de l’accessibilité 

 Atalan, société de conseil spécialisée dans 
l'accessibilité du Web 

 Musée Louis Braille pour les ateliers 
braille 

 Accessens, transmetteur lumineux 
d’alarme 

 Jean Yves Prodel, conception universelle 

 Ecouter l’image 



Nos perspectives en 2016 

 
 Prospection et développement de nouveaux 

partenariats. 
 Renouvellement du partenariat Vexin et CRT pour 

modules de formation 2016. 
 Poursuite des envois de la newsletter pour les 3000 

contacts. 
 Anniversaire des 5 ans d’AHF en mars. 
  Suivi des réunions du Conseil local du handicap de 

la mairie du 11ème, de la CDAPH, de l’AFPAPH et 
présentation d’AHF auprès des politiques  pour la 
demande de subvention. 

 Participation au salon Urbacess en mars 2016 et au 
forum des associations de la Mairie du 11ème en 
septembre 2016. 

  Participation à des colloques, des forums 
d’accessibilité et des formations gratuites avec Addel 
et Cap. 

  Poursuite du plan de communication pour 
développer notre visibilité. 

 L’équipe d’ AHF continuera à répondre 
gracieusement à toute demande d’usagers 
concernant les questions de handicap ou 
d’accessibilité. 
 


