


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





Nos actions

 Depuis 2011, 12 800 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’événements 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

 1 formation pour 15 agents d’accueil de Paris 
Musées.

 Formation de 5 journées Langue des Signes 
Française pour la Digital Factory Thales.

 Formation pour les Dys pour l’organisme de 
formation Alesia.

 Formation du personnel de l’Université de 
Paris Dauphine (intégrer 1 PSH).

 Formation handicap pour les agents de la MAJH.
 Formation handicap moteur, visuel et mental 

pour les agents de la Mairie de Paris.
 Formation pour malvoyants « Institut 

Touristique pour Guides Touristiques » en 
partenariat avec l’UNADEV.

 2 Formations référents H+ Lyon.
 Formation ATH des Offices du tourisme de 

région parisienne pour Comité Régional du 
Tourisme 

 Ateliers de sensibilisations colloque du 
Gatinais (100 personnes)

 Ateliers de sensibilisation pour CCAS de 
Courdimanche

 Formation des employés de 2 centres de bus 
RATP

 SEEPH : sensibilisations GRDF, Toit et Joie, 
Webhelp et Shlumberger

 Formation Cité de la Gastronomie et du Vin à 
Dijon

 Formation handicap pour l’entreprise 
Cheuvreux

 Atelier de sensibilisation au braille pour Hub 
one

 3 Formations pour la RMN
 1 formation au handicap pour le MAJH
 Formation au FALC en visioconférence pour le 

Louvre et le Ministère de l’économie et des 
finances



Participation 
salon et 
évènements

 Poursuite de la participation des 
réunions AFPAPH et commissions 
communication accessible et 
formations.

 Participation bénévole 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 bénévole à l’AG ATH 
comme membre

 Participation bénévole à la Nuit 
du handicap

 Participation aux rencontres 
APACT. 

 Participation à la CDAPH de la 
MDPH 75

 80 audits réalisés pour l’OTCP en 
vue des JOP

 Audiodescription de 4 opéras 
pour l’Opéra Comique.

 Journée bénévole Roland Garros 
de conseil en accessibilité



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

 Suivi communication 
du compte Twitter 
Action Handicap (614 
abonnés, 194 
abonnements), 
Facebook (2700 
abonnés et 2167 J’M) 
et Instagram (1549 
abonnés).

 Création de 1 vidéo 
avec sous-titres pour 
la Mairie de Paris 
(sport et handicap 
visuel)



Subvention
Mairie de Paris 

 Sensibilisation au handicap (handicap 
visuel et accessibilité numérique) en 
visio avec 30 personnes pour 
l’association Konexio. Mise en place 
avec Yannick Breavoine, expert non-
voyant accessibilité et Armony Altinier
de Koena

 Avec Aziz Zogaghi, non voyant et 
Marie Vampouille (PMR), 
sensibilisation au handicap moteur et 
visuel pour les employés et bénévoles 
des jardins Majorelle et Square 
Olga Bancic (mises et en situation et 
aspects règlementaires pour 6 pers.)

 Formation-sensibilisation pour 
l’association La Manufacture de la 
Chanson et amélioration de leur 
accessibilité (15 personnes).

 Posts Facebook Action Handicap 
France + tweets AHF + post LinkedIn 
+ mise en avant des photos 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 2023

 Développement de nouveaux partenariats et 
contacts avec  MDA. 

 Renouvellement du partenariat Vexin et Paris 
Musées pour modules de formation 2023.

 Convention JOP 2023-2024.
 Poursuite de la gestion de notre Page Facebook 

AHF, Instagram AHF, LinkedIn et Tweeter.
 Anniversaire des 12 ans d’AHF.
 Suivi des réunions du Conseil local du handicap de 

la Mairie du 11ème, de la CDAPH, de l’AFPAPH.
 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.
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