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

Nos actions
 Depuis 2011, 10 000 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, FALC
et en audiodescription)
Pour les particuliers en situation de handicap
visuel :
à la demande, organisation de voyages adaptés pour
personnes aveugles et malvoyantes
Pour les particuliers en situation de handicap :
plateforme d’information et réponses gracieuses aux
questions

Formations
spécifiques aux
personnels


















Formation de 60 agents de Paris Musées.
Formation « Partenaires sociaux » pour 3 sites
bassins d’emploi Thales (40 personnes).
Formation à l’accessibilité, à l’emploi et à l’
accueil pour 2000 agents de la Mairie de Paris.
Formation du personnel du Musée du Louvre
(30 agents cadres) dans le cadre de la semaine de
l’accessibilité. En partenariat avec l'Agence Accès
Libres.
Formation de 60 agents à la boucle magnétique
pour le Musée du Louvre.
Formation Accueil de 30 agents de la Ville de
Clichy.
Formation au handicap psychique pour 20
personnes de la BNF.
Formation wordpress accessible des structures
ATI 86, Accès Culture, Retour d’image et
Cintran.
Formation Opéra comique pour 15 agents
d’accueil et personnel du service développement
du public.
Formation de 15 personnes de l’administratif de
l’université de Sorbonne nouvelle Santeuil.
Formation « lecture labiale » et « mentalpsychique–autisme » pour les conférencières de
la Réunion des Musées Nationaux.
Formation du personnel de l’Université de
Paris Dauphine (handicap psychique et tous
types de handicap).
Formation « Accueil » Carsat Sud-Est.
Formation « Bien accueillir le public à besoins
spécifiques » des Amis du Château de Brie
Comte-Robert.

Ateliers de
sensibilisation
pour tous types
de handicap
 3 ateliers de sensibilisations Collège
de Courdimanche (5ème et 4ème)
 Atelier handicap auditif pour centres
de loisirs d’Aubervilliers.
 Sensibilisation au handicap psychique
de 30 éducateurs France Terre
d’Asile.
 Journée Initiative CFDT (50
adhérents).

 3 ateliers de sensibilisation (handicap
psychique, auditif et témoignage)
Entreprise IFF Neuilly.
 4 ateliers au siège Leader PriceFranprix-Casino-Monoprix à Vitry.
 Sensibilisation au handicap moteur
pour le CCAS et une école d’Arcueil.
 Mise en place d’un petit-déjeuner à
l’Assemblée Nationale avec Pacôme
Rupin, député de notre
circonscription + 7 députés.

Ateliers de
sensibilisation
pour tous types
de handicap
SEEPH 2018
 Atelier « Découverte des sens »

pour l’INRA.

 Atelier « Découverte des sens »

pour Thales Osny-Gergy.

Participation
salon et
évènements
 Stand au Sitem en janvier 2018.
 Journée de concertation












Accessibilité de Roland Garros
en juin 2018.
Forum des associations MDA
septembre 2018.
Forum du handicap de
l’université Sorbonne site Paris
Clignancourt.
Salon Equip Hotel stand Senses
Room.
Poursuite de la participation des
réunions AFPAPH et commission
communication.
Participation au salon Autonomic.
Paris et Nancy sur les stands de la
marque Tourisme et handicaps
(ATH) et participation à des
évaluations ATH.
Participation à l’AG ATH comme
membre.
Rencontres APACT.
Participation au CLH Paris 4
(Conseil Local du Handicap).
Participation à la CDAPH de la
MDPH 75, Groupe Ressources
Handicap de la CFDT.

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

accompagnement pour l’obtention
de la Marque Tourisme et
Handicaps pour Paris Musées.
 Suivi du compte Twitter Action

Handicap (338 abonnés, 122
abonnements) et Facebook (761
J’M).
 Mini-audit web pour les sites des

14 musées de Paris Musées,
Simetem, Université Paris
Dauphine.
 Création et mise en place de la

vidéo en audiodescription pour la
Marque Tourisme et Handicaps
des Trophées du tourisme
accessible.

Subvention Mairie de
Paris
Petit-déjeuner de
sensibilisation Mairie
du 18ème
 Petit-déjeuner « Café, thé, croissants
et accessibilité » à la Mairie du 18ème
en présence de l’élue du handicap,
Mme Belem
 50 personnes présentes lors des 2h de
la sensibilisation sur le handicap
auditif (élus, agents et habitants)
 2 post Facebook Action Handicap
France+ 1 tweet AHF + post LinkedIn
+ info Newsletter envoyée à 3000
contacts
 1 flyer réalisé par nos soins

Petit-déjeuner de
sensibilisation
Mairie du 2ème
 Petit-déjeuner « Café, thé, croissants
et accessibilité » Mairie du 2ème en
présence de Mr Le Maire Jacques
Boutault et de son adjointe au
handicap, Mme Hicks
 35 personnes présentes lors des 2h de
la sensibilisation au handicap auditif
(élus, agents et habitants)
 2 post Facebook Action Handicap
France + tweets AHF et mairie + post
LinkedIn + info Newsletter envoyée à
3000 contacts
 1 affiche et un programme réalisés par
la Mairie du 3ème

Petit-déjeuner de
sensibilisation
Mairie du 14ème
 Petit-déjeuner sur le thème handicap
visuel en présence de l’élue chargée du
handicap, Mme Le Maire Carine Petit
et de Mme Guy-Dubois, adjointe au
handicap de la Mairie du 14ème
 35 agents et habitants sensibilisés au
handicap auditif (bons
comportements face à une personne
malentendante ou sourde et atelier en
LSF) dans la salle des mariages de la
Mairie.
 1 post Facebook Action Handicap
France + 1 tweet AHF et mairie + post
LinkedIn + Informations sur site
mairie du 14ème + du site AHF + 1
flyer et programme + 1 newsletter
envoyé à 3000 contacts

Petit-déjeuner
Mairie du 12ème
 Petit-déjeuner sur le thème
handicap auditif pour 45 agents et
habitants (échanges de bonnes
pratiques, témoignages,
recommandations de posture a
adopter face à une personne
malentendante ou sourde + atelier en
LSF)

 Co-organisation par Mme Tournadre
au cabinet de Mme Baratti-Elbaz.
 2 post Facebook Action Handicap
France et LinkedIn + post Facebook de
la Mairie du 12ème + Informations sur
onglet Actualités du site AHF + 1 mail
à tous les agents + 1 affiche réalisée par
nos soins.

Nos partenariats
 Mairie de Paris
 Action Passeraile, forte d’une
expérience de 15 ans cette association
propose des sensibilisations au
handicap moteur.
 AFPAPH, les professionnels de
l’accessibilité.

 Musée Louis Braille pour les ateliers
braille.
 Accessens, transmetteur lumineux
d’alarme.
 Jean Yves Prodel, conception
universelle.
 Senses room, chambre d'hôtel de
luxe accessible.
 Ecouter l’image, audiodescription.
 Envansimones
 Acceo-Tadeo, accessibilité pour les
personnes malentendantes et sourdes.

Nos perspectives en 2019
 Développement de nouveaux partenariats et développement des
petits-déjeuners accessibilité dans les autres mairies et MDA.
 Renouvellement du partenariat Vexin et Paris Musées pour modules
de formation 2019.
 Renouvellement du consulting Paris Musées.
 Mise en place de la 2ème année de l’appel d’offre remporté de la
Mairie de Paris pour 2 ans (3 000 agents a former au handicap et à
l’emploi).
 Création et mise en place de la vidéo en Langue des Signes Française
pour le nouveau site AHF.
 Poursuite des envois de la newsletter pour les 3000 contacts, de la
gestion de notre Page Facebook AHF, LinkedIn et Tweeter.
 Anniversaire des 8 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 salon Sitem
janvier 2019 et au forum des associations de la Mairie du 11ème en
septembre 2019.
 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 pour notre
budget.
 L’équipe d’ AHF continuera à répondre gracieusement à toute
demande d’usagers concernant les questions de handicap ou
d’accessibilité.

