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

Nos actions
 Depuis 2011, 11 000 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
Propositions d’évenements culturels suivis 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 :
A 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
 5 formations pour 50 agents d’accueil de















Paris Musées.
Formation Langue des Signes Française
pour l’association APAJH Taverny et
Alfortville.
Formation en visio « Accueillir les
publics à besoins spécifiques »
spécificité Tourisme-Hôtellerie pour le
Domaine des Etangs (hôtel 5 étoiles).
Formation « Accueillir les publics à
besoins spécifiques » pour le Grand
Hôtel du Palais royal (hôtel 5 étoiles).
Formation en visio pour la Frotsi
(Office du Tourisme de Gérardmer).
Formation web Médiation et Handicap
pour Fondation Culturespaces.
Formation du personnel de l’Université
de Paris Dauphine (tous types de
handicaps + intégrer 1 PSH).
Formation handicap pour les agents de
la Mairie de Clichy.
Mise en place de la formation pour
malvoyants « Institut Touristique pour
Guides Touristiques » en partenariat
avec l’UNADEV.

Participation
salon et
évènements
 Participation au voyage handy












en Catalogne.
Poursuite de la participation
des réunions AFPAPH et
commissions communication
accessible et formations.
Participation aux évaluations
de la marque Tourisme et
handicaps (ATH) et
participation à la mise en place
d’un e-learning Make.org avec
ATH.
Participation à l’AG ATH
comme membre en
visioconférence.
En visioconférence, rencontres
APACT.
Participation au CLH Paris 11
(Conseil Local du Handicap)
en distanciel.
Participation à la CDAPH de la
MDPH 75, Groupe
Ressources Handicap de la
CFDT en visio.
Audiodescription de 2 opéras
pour l’Opéra Comique.

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

 Création et mise en place du registre

d’accessibilité pour l’Opéra
Comique.

 Relecture du livret d’accessibilité de la

Collection Pinault.

 Réunions qualité d’usage pour

l’obtention de la Marque Tourisme
et Handicaps pour 2 musées.

 Suivi de formation Tourisme et

Handicaps pour Office du Tourisme
Maisons-Laffitte

 Suivi communication du compte

Twitter Action Handicap (513
abonnés, 181 abonnements), Facebook
(1747 abonnés et 1382 J’M) et
Instagram (646 abonnés).

 Réunions de consulting pour Paris

Musées.

 Création de 4 vidéos avec

audiodescription pour la Mairie de
Paris « une administration
accessible » et la création de
l’audiodescription pour le Comité
Régional du Tourisme « Paris
Région accessible ».

Subvention Mairie de
Paris
Vidéos de
sensibilisations au
handicap
 4 Vidéos de sensibilisation au

handicap + 1 vidéo avec les 4 types de
handicaps en audiodescription avec le
concours de la Mairie du 11ème. En
partenariat pour le handicap mental
avec les Papillons blancs de Paris.
 Mise en avant sur tout le réseau tram
et bus de Keolis, sur site internet de
Handirect (magazine handicap) +
réseau sociaux Mairie + écran de
télévision Mairie 11
 Posts Facebook Action Handicap
France+ 1 tweet AHF + post LinkedIn
+ mise en avant des vidéos sur
Instagram AHF

Nos partenariats
 Mairie de Paris
 AFPAPH, les professionnels de








l’accessibilité
Musée Louis Braille pour les ateliers
braille
Ecouter l’image, audiodescription
Envansimones, handyvoyage
Skake’Access, promotion de
proposition d’offre accessible à tous
Acceo-Tadeo, accessibilité pour les
personnes malentendantes et sourdes

Nos perspectives en 2021
 Développement de nouveaux partenariats et











développement des petits-déjeuners accessibilité dans les
autres mairies et MDA si retour à une situation
«normale ».
Renouvellement du partenariat Vexin et Paris Musées
pour modules de formation 2021.
Poursuite de la gestion de notre Page Facebook AHF,
Instagram AHF, LinkedIn et Tweeter.
Anniversaire des 10 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 2021.
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.

