


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

 7 Formations de 80 agents de Paris Musées.
 Formation à l’accessibilité, à l’emploi et à l’ 

accueil pour  820 agents de la Mairie de 
Paris.

 Formation wordpress accessible des 
structures pour cinq mars et QWANTIQ, 
Prominvest et retour d’image.

 Formation handicap mental, psychique 
Opéra comique pour 15 agents d’accueil et 
personnel du service développement du 
public.

 Formation « lecture labiale », « handicap 
visuel et médiation » et « mental-psychique–
autisme » pour  20 conférencières de la 
Réunion des Musées Nationaux.

 Formation du personnel de l’Université de 
Paris Dauphine (handicap psychique, 
intégrer 1 PSH et tous types de handicap).

 Formation « Accueil » entreprise Cheuvreux.
 3 Formations « Bien accueillir le public à 

besoins spécifiques » de l’hôtel Novotel 
Bagnolet.

 Formation « Bien accueillir le public à besoins 
spécifiques » pour médiateurs Universciences
Palais de la découverte.

 Formation « Bien accueillir le public à besoins 
spécifiques » pour bibliothécaires 
Conservatoire National Supérieur Musique et 
Danse.

 Formations LSF pour Apajh Taverny et 
Alfortville.

 Formation Tourisme et Handicaps pour Office 
du Tourisme Maisons-Laffitte



Ateliers de 
sensibilisation 
pour tous types 
de handicap

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

 Dans le cadre de la SEEPH 2019, 
sensibilisation à l’autisme pour 
Thales Pont Audemer.

 Sensibilisation web accessible pour 
Thales Massy

 Journée Initiative CFDT (50 
adhérents) pour le handicap 
psychique et auditif.

 Conférence « Les représentations du 
handicap » Entreprise IFF Neuilly.

 Sensibilisation LSF au CRT pour 55 
participants.

 Participation à la Nuit du handicap 
avec atelier braille.



Participation 
salon et 
évènements

 Stand de 3 jours au salon SITEM.
 Stand au AFPAPH en novembre 2019.
 Participation à la soirée 3 ans de 

Koena.
 Forum des associations MDA 

septembre 2019.
 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 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 11 

(Conseil Local du Handicap).
 Participation à la CDAPH de la 

MDPH 75, Groupe Ressources 
Handicap de la CFDT.

 Journée Webassoc
 Participation en février à l’émission 

Vivre FM.



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

 Audit web pour Enavantoutes.

 Mise en place d’un Panel de non et 
mal-voyants pour Tactile Studio 
et le Musée de Gand.

 Suivi du compte Twitter Action 
Handicap (428 abonnés, 158 
abonnements) et Facebook (1061 
J’M).

 Mini-audit web pour les sites des 
14 musées de Paris Musées et 
toutes les formations « bien 
accueillir le public à besoins 
spécifiques ».

 Création nouvelle plaquette 
hôtellerie de luxe avec aide de 
Probono-L’Oreal



Subvention Mairie de 
Paris 
Petit-déjeuner de 
sensibilisation Mairie 
du 18ème

 2 Petits-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 
visuel (élus, agents et habitants)

 50 personnes pour la session handicap 
auditif

 2 post Facebook Action Handicap 
France+ 1 tweet AHF + post LinkedIn 



Sensibilisation 
Mairie du 11ème

 Atelier découverte des sons avec Aziz 
Zoghagi. Accueil de 2 classes de cp-
cm1. En partenariat avec le jardin 
Truillot et la Mairie du 11ème. 

 50 personnes présentes lors des 2h de 
la sensibilisation au handicap visuel 
(enfants et habitants)

 2 post Facebook Action Handicap 
France + tweets AHF et mairie + post 
LinkedIn

 1 affiche réalisé par nos soins.



Petit-déjeuner de 
sensibilisation 
Mairie du 11ème

 Petit-déjeuner sur le thème  3 
handicaps (visuel, moteur et auditif) 
visuel  pour former les participants au 
CLH 11. En partenariat avec la 
présidente Mme Bentejac, Mme 
Grisoni de l’Unapei pour le handicap 
mental.

 20 personnes et habitants sensibilisés 
à tous les types de handicap (bons 
comportements face à une personne 
malentendante ou sourde et atelier en 
LSF, comment guider une personne 
aveugle et PMR). 

 1 post Facebook Action Handicap 
France + 1 tweet AHF et mairie + post 
LinkedIn + Informations sur site 
mairie du 11ème + du site AHF + 1 flyer 
et programme



Nos partenariats
 Mairie de Paris

 AFPAPH, les professionnels de 
l’accessibilité

 Musée Louis Braille pour les ateliers 
braille

 Accessens, transmetteur lumineux 
d’alarme

 Senses room, chambre d'hôtel de 
luxe accessible

 Ecouter l’image, audiodescription

 Envansimones, handyvoyage

 Acceo-Tadeo, accessibilité pour les  
personnes malentendantes et sourdes



Nos perspectives en 2020

 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 2020.

 Poursuite des envois de la newsletter pour les 3000 
contacts, de la gestion de notre Page Facebook AHF, 
LinkedIn et Tweeter.

 Anniversaire des 9 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 Afpaph et au forum des associations de la Mairie 
du 11ème en septembre 2020.

 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. 

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




