L’équipe AHF
22 personnes, la moitié en situation de handicap

Nos actions
 Depuis 2011, 7000 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) + registre d’accessibilité
pièce de théâtre adaptée 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
Pour les particuliers en situation de handicap :
plateforme d’information et réponses gracieuses aux
questions

Formations
spécifiques aux
personnels
 Formation de 2 jours Parc Naturel
Régional du Vexin (10 structures)
 Début 2017, formation de 20 agents
sur 3 jours de Paris Musées + 56
agents en fin d’année

 Formation « Partenaires sociaux »
pour 8 sites bassins d’emploi Thales
(100 personnes)
 Formation des ambassadeurs de
l’accessibilité de la Mairie de Paris
 Formation du personnel du Musée
du Louvre (35 agents cadres) dans le
cadre de la semaine de l’accessibilité.
En partenariat avec l'Agence Accès
Libres.
 Formation de 20 agents du Muséum
national d’Histoire naturelle
 Formation Accueil de 22 agents de la
Ville de Clichy

Ateliers de
sensibilisation
pour tous types
de handicap
 3 ateliers de sensibilisations Collège
de Courdimanche (5ème et 4ème)
 Sensibilisation handicap visuel et
auditif Harmonie Mutuelle à
Annecy en partenariat avec E&h lab

 Journée Initiative CFDT avec 2 ateliers
(audio et surdité) + CFDT 92 (surdité
et cannes) + atelier cannes
électroniques pour journée militante
CFDT
 4 ateliers (2 conférences,
audiodescription et web accessible)
Lycée Henaff de Bagnolet (210
élèves)
 Sensibilisation RQTH managers
Hôtel Mövenpick Neuilly
 Partenariat Agence Accès libres pour
les agents de la Fondation Vuitton

Ateliers de
sensibilisation
pour tous types
de handicap
SEPH 2017
 Atelier surdité et malentendance pour
la société Juvasanté

 2 Conférences sur le handicap
psychique pour Thales Toulouse et
Rungis
 Atelier cannes électroniques pour
Thales Vélizy

Participation
salon et
évènements
 Journée de concertation Accessibilité de

Roland Garros
 Forum des associations MDA 2017

 Stand au Forum de l’accessibilité avec

l’Office du Tourisme Mairie du 3ème en
décembre

 Poursuite de la participation des réunions

AFPAPH et commission communication

 Participation au salon handicap de

l’Université Paris 13 Nord avec atelier en
mars

 Participation forum du handicap Mairie

du 15ème
 Participation à la soirée de l’accessibilité
Jaccede, Trophées de la marque Tourisme
et handicaps et présentation de la stratégie
handicap de la Mairie de Paris pour 20172021
 Participation à l’AG ATH, lancement JNA,
Accessibilité des Mooc avec France
Université Numerique, Assises
Nationales des droits culturels et politiques
publiques au Sénat, rencontres APACT,
colloque du FIPHFP
 Participation au CLH Paris 11 (Conseil

Local du Handicap)
 Participation à la CDAPH de la MDPH 75,
Groupe Ressources Handicap de la
CFDT
 Participation au forum de l’accessibilité
Mairie du 3ème

Réunions qualité
d’usage
Création de sites
Internet accessibles
et outils spécifiques
 Réunions qualité d’usage pour le
Musée du Louvre Test boucles
magnétiques, potelets et escaliers +
Petite Galerie « le théâtre au pouvoir »
 Suivi du compte Twitter Action
Handicap et Facebook
 Mini-audit web pour les sites Paris
Musées, Muséum, Simetem, 10 sites
internet de structures du Parc du
Vexin
 Création et mise en place de la vidéo
en Langue des Signes Française
pour le site de la CFDT

Subvention Mairie
de Paris
Petit-déjeuner de
sensibilisation
Mairie du 4ème
 Petit-déjeuner « Café, thé, croissants
et accessibilité » à la Mairie du 4ème
en présence de Mr Le Maire
Christophe Girard
 40 personnes présentes lors des 2h de
la sensibilisation quiz handicap
mental-psychique (élus, agents et
habitants)
 2 post Facebook Action Handicap
France + info Newsletter envoyées à
3000 contacts
 1 affiche réalisée par la Mairie du 3ème

Petit-déjeuner
de
sensibilisation
Mairie du 5ème
 Petit-déjeuner « Café, thé, croissants
et accessibilité » Mairie du 5 ème en
présence de Mme Kaloustian, adjointe
au handicap
 50 personnes présentes lors des 2h de
la sensibilisation quiz handicap
mental-psychique (élus,
ambassadeurs de l’accessibilité, agents
et habitants)
 2 post Facebook Action Handicap
France + tweets + info Newsletter
envoyées à 3000 contacts
 1 affiche réalisée par la Mairie du 3ème

Petit-déjeuner de
sensibilisation Mairie
du 13ème
 Petit-déjeuner sur le thème handicap
visuel en présence de l’élue chargée du
handicap, Mme Dorothée Collet de la
la Mairie du 13ème
 50 agents et habitants sensibilisés au
handicap visuel (bons comportements
et guidage d’une personne aveugle et
malvoyante) le vendredi 22 septembre
2017 dans le hall de la Mairie du 13ème
 1 post Facebook Action Handicap
France + 1 tweet + Informations sur
onglet Actualités du site AHF et
Mairie du 13ème + 1 affiche de 1,50 x
80cm + 1 newsletter envoyé à 3000
contacts

Petit-déjeuner Mairie
du 11eme
 Dans le cadre des points rencontres de
la Mairie du 11ème, petit-déjeuner sur
le thème handicap moteur ; 45
agents sensibilisés au handicap
moteur (échanges de bonnes
pratiques, témoignages et
recommandations de sécurité)
 Le vendredi 15 décembre 2017 dans la
salle d’attente des mariages de la
Mairie du 11ème en présence de Mr
Baïetto, directeur Général des
Services, du directeur adjoint, de
Florent Voisin du CLH et de 2
personnes du service de la DRH
 2 post Facebook Action Handicap
France et LinkedIn + post Facebook
de la Mairie du 11ème + Informations
sur onglet Actualités du site AHF et
Mairie du 10 + 1 mail à tous les agents
+ 1 affiche

Nos partenariats
 Action Passeraile, forte d’une expérience















de 13 ans cette association propose des
sensibilisations au handicap moteur.
Kose , conseil RH et plateforme handicap
AFPAPH, professionnels de l’accessibilité
Musée Louis Braille pour les ateliers
braille
Accessens, transmetteur lumineux
d’alarme
Jean Yves Prodel, conception universelle
Ecouter l’image
Keski, mallette pédagogique
Agir pour l’Audition
Sensitives ways
Envansimones

Nos perspectives en 2018
 Développement de nouveaux partenariats et développement des
petits-déjeuners accessibilité dans les autres mairies et MDA. Projet
d’un petit-déjeuner à l’Assemblée Nationale avec Pacôme Rupin,
député de notre circonscription.
 Renouvellement du partenariat Vexin pour modules de formation
2018.
 Mise en place du consulting pour l’Opéra comique.
 Mise en place de l’appel d’offre remporté de la Mairie de Paris pour 3
ans (50 000 agents a former au handicap et à l’emploi)
 Poursuite des envois de la newsletter pour les 3000 contacts, de la
gestion de notre Page Facebook AHF, LinkedIn et Tweeter.
 Anniversaire des 7 ans d’AHF en mars.
 Suivi des réunions du Conseil local du handicap de la Mairie du
11ème, de la CDAPH, de l’AFPAPH. Participation au forum des
associations de la Mairie du 11ème en septembre 2018.
 Participation à des colloques, des forums d’accessibilité et
des formations avec Addel, MDA, Uniformation et Cap.
 Poursuite du plan de communication pour développer notre

visibilité. Projet de participer à une journée Probono.
 Projet d’une application accessible.
 L’équipe d’ AHF continuera à répondre gracieusement à toute
demande d’usagers concernant les questions de handicap ou
d’accessibilité.

