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MESDAMES,

MESSIEURS,

CHER(E)S ELU(E)S,

La Commission Communale pour l’Accessibilité (C.C.A) est présidée par le Maire. Il en a arrêté
la liste des membres et validé le fonctionnement. C’est  une instance consultative composée de
représentants  de  la  commune,  d’associations  de  personnes  en  situation  de  handicap,
d’associations de personnes âgées, de représentants de la vie économique locale et de citoyens
souhaitant s’investir dans le domaine de l’accessibilité.

A Aulnay-sous-Bois, la notion d’accessibilité est prise en compte  dans son acception la plus
large.

La  Commission  Communale  pour  l’Accessibilité  (C.C.A) doit  établir  un  bilan  des  actions
réalisées au cours de l’année et rédiger un rapport annuel, conformément à l’article L-2143-3 du
Code général des Collectivités Territoriales (CGCT).

SYNTHESE DU RAPPORT

L’ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX RECEVANT DU PUBLIC

Ouverture d’un espace multimodal dans le quartier de Balagny, c’est une offre nouvelle pour le
quartier. La création de cet équipement s’inscrit dans un esprit de mutualisation et de grande
polyvalence pour les usagers. L’espace Jules Verne est accessible de par sa construction récente,
un  jardin partagé a également été rendu accessible, lors de sa création, pour les personnes en
situation de handicap. La ville continue la mise en accessibilité des bâtiments communaux : mise
en place de rampes d’accès, visiophone portes et places  à destination des personnes à mobilité
réduite (PMR).
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L’ACCESSIBILITE ET L’INNOVATION

Dans le cadre de la réhabilitation d’un ancien bâtiment en groupe scolaire, la Ville a prévu une
mise  aux normes d’accessibilité  aux personnes  à  mobilité  réduite (PMR). La création  de ce
groupe scolaire Louis Barrault va couvrir les besoins des secteurs sud et centre pour les années à
venir avec 15 classes et locaux associés.

 L’ACCESSIBILITE DES LOGEMENTS

Le service  Logement  recense tous  les  demandeurs  présentant  une  situation  de  handicap  qui
sollicitent  un  logement  social  et  vise  à  proposer  dans  la  mesure  du  possible,  un  logement
accessible et/ou adapté afin de soutenir ces demandes spécifiques.

Afin  de  mener  à  bien  ces  perspectives  et  les  rendre  réalisables  le  service  Logement, en
collaboration  avec  les  bailleurs  sociaux,  mène une  politique  de  partenariat  quand  cela  est
possible pour résoudre le relogement de personnes en situation de handicap. 

L’ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS

La  Ville  continue  la  mise  en  accessibilité  de  la  voirie  et  des  espaces  publics :  place  de
stationnement  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite (PMR),  aménagement  des  quais, bus  et
trottoirs PMR, et aménagement des traversées piétonnes PMR.

L’ACCESSIBILITE DES TRANSPORTS

Tous les véhicules de Transdev-TRA sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) :
ils sont tous équipés d’une palette/rampe d’accès au bus et d’un système d’information visuel et
sonore.

Les arrêts de bus les plus utilisés en termes de fréquentation jour ont continué à être équipés en
2020 d’un système d’information en temps réel indiquant le passage du prochain bus et pour
lequel un bouton poussoir permet la retranscription sonore de l’information visuelle.

Un  groupe  de  travail  modes  doux (GTMD) a  été  lancé  avec  une  trentaine  d’Aulnaysiens
volontaires. Le but de ce GTMD est de travailler les sujets en lien avec le partage de la voirie
entre  les  différents  modes  de  déplacements  (voiture,  piéton,  vélo,  trottinette…)  tout  en y
intégrant les questions d’accessibilité. 

A ce jour, 38 traversées sont équipées de feux sonores fonctionnels, 255 places P.M.R sont en
place. Le taux d’accessibilité est de 96.3%.

L’ACCESSIBILITE ET LA CULTURE

Continuité de la politique d’accueil dynamique pour que la culture soit accessible à un plus grand
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nombre, grâce au travail conjugué des partenaires et des équipements culturels, afin de permettre
aux personnes handicapées un meilleur accès à la culture et aux pratiques artistiques. 

Création depuis septembre 2019 de deux ateliers d’éveil  musique et  danse à destination des
jeunes autistes encadrés par des professionnels de l’association APTE et accompagnés par des
auxiliaires de la Mission handicap dans le cadre du dispositif Atelier Passerelle.

Depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger et l’association
CRÉA (Centre de création vocale et scénique) construisent un projet musical et pédagogique
s’inscrivant sur le long terme avec de multiples objectifs. 

Il peut être souligné que la programmation 2019-2020 au Théâtre et  Cinéma Jacques Prévert a
été la suivante : 300 films en audio description, 830 films en amplification sonore, 67 films en
sous-titrage sourds et malentendants et un spectacle vivant en audio description.

L’ACCESSIBILITE ET LES SENIORS

Le service Seniors-Retraités s’adresse à tous les Aulnaysiens retraités ou pré-retraités et  a pour
mission de créer  du lien social  entre,  d’une part, les  seniors  et  d’autre  part,  avec les  autres
générations et de permettre de rompre l’isolement. Ainsi, durant la crise sanitaire 2020, des repas
issus de la cuisine centrale ont été offerts aux personnes âgées des résidences autonomie. Cette
distribution individuelle a permis d’échanger avec tout un chacun.

Durant l’année 2020, tout comme en 2019, 76 ateliers ont été proposés aux seniors des foyers
clubs, dans le respect des gestes barrières et en petit groupe.

L’ACCESSIBILITE ET LE SPORT

Dans le cadre de l’Ecole Municipale des Sports (EMS), l’accueil  d’enfants handicapés a été
maintenu. Dans le cadre scolaire, il a été mené des séances d’EPS avec une classe ULIS (Unité
Localisée d’Inclusion Scolaire) de l’école  André  Malraux (7 à 8 enfants concernés) à travers
l’activité tir à l’arc. 

L’accessibilité  des équipements sportifs  a été réalisée avec la  création de l’équipement  Jules
Verne  à  Balagny,  du  dojo  de  la  rose  des  Vents  et  particulièrement  dans  le  nouveau  centre
aqualudique l’Odyssée. 

L’ACCESSIBILITE PETITE ENFANCE

L’accueil  des enfants différents sur les établissements Petite  Enfance d’Aulnay-sous-Bois est
permis, en priorisant d’une part, leur accueil et d’autre part, en ayant comme objectif qu’aucun
enfant ne reste sans solution.

Durant l’année 2020, ce sont 32 enfants en situation de handicap connu, qui ont bénéficié d’un
accueil  sur  13  établissements  petite  enfance,  10  d’entre  eux  ont  été  accompagnés  par  un
auxiliaire d’intégration du service Mission Handicap.
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L’ACCESSIBILITE ET LES SERVICES A LA PERSONNE HANDICAPEE 

Malgré  une  année  marquée  par  la  crise  sanitaire, le  service  Mission  Handicap  a  proposé
différentes actions à destination du public Aulnaysien handicapé. En effet, l’accueil physique du
public  a  été  maintenu, 449  personnes  ont  été  reçues  en  entretien,  182  entretiens avec  la
psychologue clinicienne ont eu lieu. De plus, 14 séances de groupes de paroles de parents ont été
assurées. 

En 2020,  la Municipalité,  a  proposé un accueil aux enfants Aulnaysiens handicapés pendant la
période  du premier confinement permettant ainsi  à de nombreuses familles de disposer d’un
temps de répit qui a pu s’avérer précieux. Cet accueil est désormais pérennisé. 

L’ACCESSIBILITE ET LA SANTE

La ville d’Aulnay-sous-Bois organise, depuis de nombreuses années, des actions de prévention,
d’information et de sensibilisation, ouvertes à tout public et met en place de nombreuses actions
d’éducation à la santé adaptées aux besoins des personnes handicapées.

L’année  2020 a  été  rythmée, chaque  mois, par  la  mise  en  place  d’actions  de  prévention  et
d’information à la santé. Malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID 19 et aux mesures
de confinement, ces actions de prévention et d’éducation à la santé, adaptées à la situation, ont
été mises en place sur des thèmes tels que le bucco-dentaire, l’alimentation, la prévention du
soleil, la canicule, etc.…, notamment par la diffusion de supports de communication adaptées et
la formation des intervenants auprès des personnes.

De plus, deux centres de dépistage du COVID-19 ont été ouverts durant la période s’étendant du
8 avril au 12 juin 2020 au sein du Gymnase du Moulin Neuf et durant la période s’étendant du 18
septembre au 11 décembre 2020 au centre Louis Pasteur. Au total cela représente près de 5000
tests de dépistage COVID-19. 

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien  vouloir prendre  acte du  rapport d’activité 2020  de la Commission  Communale  pour
l’Accessibilité (C.C.A).

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il  y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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La commission communale accessibilité
La loi  n°2005-102 du 11 février 2005 pour «l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées» a renforcé les mesures législatives en faveur des personnes en situation de handicap. La création 
d’une Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CCAPH) a été rendue obligatoire par la 
loi (codifiée art. L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales) pour les communes ou intercommunalité de plus 
de 5000 habitants.
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L’EnGaGEMEnT dE La ViLLE d’aULnaY-soUs-Bois...

... pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Un  principe premier anime la politique 
de la ville en faveur du handicap : « Chacun doit pouvoir exercer sa vie familiale, sociale, et citoyenne selon son propre projet, sur les principes 
de l’égalité et de l’autonomie ».

La  mairie d’AULNAY-SOUS-BOIS développe ainsi de nombreuses actions en faveur de l’accès à tout, pour tous, et a choisi de mener sa poli-
tique en faveur d’une accessibilité universelle car ce qui est utile pour les personnes en situation de handicap est utile pour tous.

L’accessibilité universelle, c’est la prise en compte des besoins des personnes les plus vulnérables pour concevoir des produits, des équipe-
ments, des programmes et des services, qui puissent être utilisés par tous, sans nécessiter ni adaptation, ni conception spéciale.

Ce concept d’universalité nécessite de réunir l’ensemble des conditions pour permettre un plein accès à un bien, un service, ou une activité : un 
accès physique, un accès informationnel, un accès relationnel et un accès communicationnel.

L’accessibilité universelle est une opportunité dans la conception permettant un confort d’usage pour tous, mais surtout un moyen de transfor-
mer la ville au bénéfice de l’ensemble des citoyens.

Ces actions participent à changer le regard et les comportements des citoyens vis-à-vis du handicap, à les impliquer et les mobiliser davantage 
en faveur du « Vivre Ensemble » pour dessiner une ville plus fraternelle et soucieuse du bien vivre pour tous.

Rendre une ville accessible à tous, c’est rendre accessible, dans sa totalité, et à tout type de handicap (moteur, auditif, visuel, mental, psychique, 
et cognitif) ou toute situation de handicap (personnes âgées, personnes avec des problèmes de santé, personnes avec charges ou poussettes...) 
l’ensemble de la chaîne de déplacements : le logement, la voirie, les espaces et jardins publics, les transports, les établissements recevant du 
public.

Mais rendre la ville accessible, c’est aussi permettre à toute personne en situation de handicap, de participer pleinement aux activités ou ser-
vices proposés par la ville, et ainsi de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap en mettant en œuvre un accompagnement 
adapté, une tarification spécifique, etc.
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Chapitre 1

•	 L’accessibilité	des	bâtiments	communaux	
recevant	du	public

•	 L’accessibilité	et	l’innovation
•	 L’accessibilité	des	logements
•	 L’accessibilité	de	la	voirie	et	des	espaces	
publics

•	 L’accessibilité	des	transports
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Espace multimodal Jules 
Verne
La ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite pro-
céder à la création d’un équipement	mul-
tifonctionnel, 5 rue Clement Ader, sur le 
site de Balagny, quartier Fontaine-des-
Prés.

Quartier :
Le quartier est situé au Nord-ouest de la 
Ville d’Aulnay-sous-Bois, à la frontière du 
Blanc-Mesnil et à la croisée de l’Autoroute 
A3 et de la Nationale 2.

Il forme une enclave de logements entre 
deux zones d’activités (la Garenne et les 
Mardelles), peu qualifiées à certains en-
droits, et se situe au nord d’un large tissu 
pavillonnaire, dont il est coupé par la rue 
Clément Ader.

Les habitants du quartier Balagny ont le 
sentiment que leur quartier est enclavé et 
isolé par rapport au reste de la ville.

Ce sentiment est renforcé par la faible 
desserte en transports en commun, et la 
faible présence de commerces de proxi-
mité. Par ailleurs, les locaux dans les-
quels se trouvent les services de la ville 
(bibliothèque, CMS, action sociale), sont 
parfois peu pratiques.

De ce constat est née une forte attente 

de la part des habitants. En effet ces derniers ont exprimé une 
volonté de désenclavement, de renforcement du lien social, de 
consolidation de la présence des services publics.

La création de cet équipement multifonctionnel est une offre 
nouvelle pour le quartier et s’inscrit dans un esprit de mutualisa-
tion et de grande polyvalence pour les usagers.

Objectifs poursuivis et principaux résultats attendus 
après la réalisation des travaux :

La création de cet équipement a pour vocation de :
• répondre aux besoins exprimés par les habi-

tants (désenclavement, présence de structure 
sportive et associative, etc.),

• adapter les infrastructures à l’accroissement 
de la population (notamment suite aux nou-
velles constructions d’habitations en 2013),

• faciliter l’accès aux droits (mairie annexe, bu-
reau numérique etc.)

• développer l’offre de services au sein du 
quartier,

• favoriser le « Mieux vivre ensemble ».

Descriptif/ 
modifications projet
Une « rue intérieure », en prolongement du hall 
connecte les 2 entités du projet avec d’une part, l’offre 
sportive et d’autre part, l’offre culturelle et dédiée à la 
jeunesse. Cette « rue intérieure » a pour caractéris-

tique d’être très transparente afin de créer 
à la fois une continuité avec l’extérieur, 
tout en permettant des communications 
visuelles entre les espaces intérieurs.

Le hall est pensé comme un espace à 
part entière pouvant être utilisé comme 
lieu d’exposition, de détente, voir de pro-

longement de la bibliothèque prévue dans 
la zone culturelle, avec des espaces pour 
les périodiques, mais aussi des espaces 

L’accEssiBiLiTé dEs BâTiMEnTs coMMUnaUx rEcEVanT dU pUBLic

Rue intérieure -Espace multimodale Jules Verne
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pour les informations sur les clubs spor-
tifs. C’est donc un accueil central à la fois 
pour la zone sportive et la zone culturelle 
et dédiée à la jeunesse.

D’un point de vue fonctionnel, la « rue in-
térieure » donne également accès aux sa-
nitaires et locaux techniques et d’usage.

Offre	spOrtive	:

L’offre sportive se divise en 2 salles dans 
la plus grande des 2 entités du projet :

salle	1	: 360m² 24 x 15m sur 7m de hau-
teur, prévue pour des jeux de ballons di-
vers, et activités connexes avec le ping 
pong

salle	 2	 : 166m² 15 x 11m sur 4.5m de 
hauteur, prévue comme dojo, et pouvant 
accueillir des activités comme le yoga, la 
gymnastique.

Cette offre sportive se voit complétée par 
une bande de vestiaires, douches et sani-
taires, jouxtant la rue intérieure.

Offre	 cuLtureLLe	 /	 jeunesse	 :	
(Objet	principaL	de	La	mOdifica-
tiOn)

L’offre culturelle et jeunesse se développe 
dans la seconde entité du projet avec un 
ensemble de salles organisées les unes 
par rapport au autres selon leur usage et 
à caractère plus ou moins modulable :

• Une salle polyvalente de 104m² 

(dédiée à la jeunesse) avec une tisanerie et un bureau 
pour la jeunesse de 11m²

• Une salle arts plastiques de 31m²
• 2 salles d’activité modulables (utilisables en salle de 

danse), de respectivement 31 et 35m²
• Une salle multimédia de 49m²
• une bibliothèque de 175m² (transfert Jules Verne) avec 

alcôves de lecture
• Une zone administration avec : 

2 bureaux administratifs de 14m² 
chacun, 1 bureau dédié biblio-
thèque de 14m², une salle de ré-
union de 22m² et salle d’activité 
de 27m² (les 2 étant modulables)

• 2 espaces de rangement d’en-
viron 10m² chacun sont prévus, 
l’un pour la zone jeunesse, l’autre 
pour la zone culturelle.

Modifications :
• Modifications de programme, 

avec des salles plus petites (sup-
pression des cloisons mobiles), 
notamment pour la partie jeunesse et culturelle, avec 
des espaces dédiés qui engendrent une modification 
de classement incendie et donc des moyens dédiés à 
la sécurité (classement avant modification : 2e catégo-

rie, après modification : 3e caté-
gorie)

• Modifications de hauteurs et de 
toitures

• Mise en place de panneaux so-
laires

• Création d’un vide sanitaire partiel

Deux offres seront proposées dans l’es-
pace extérieur :

•	 Offre	 ludique	 :	 création d’une 
aire de jeux, d’un city park ainsi 
que la création d’un jardin avec 
des arbres fruitiers, un espace 
détente et pique-nique ;

•	 Offre	 pédagogique	 : création 
d’un jardin partagé composé 
d’une vingtaine de parcelles, 23
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dont certaines seront accessibles 
pour des personnes en situation 
de handicap. Ceci est une de-
mande des habitants du conseil 
de quartier : ils souhaitent pou-
voir favoriser des actions inter-
générationnelles, la transmission 
de savoirs, la découverte d’une 
alimentation saine par l’appren-
tissage du jardinage pour les 
plus jeunes ou encore la création 
de moments conviviaux au sein 
du quartier.

parking	:	 le projet comportera 40 places 
dédiées aux usagers et personnel.

Projet principe de l’équipement :
• Un ouvrage polyvalent, multi-ser-

vices, sécable et modulable.
• Les salles ne sont pas dédiées 

ni à une association ni à un seul 
usage.

• Une correspondance des usages 
extérieurs/intérieurs.

• Un lieu résidentialisé, sécurisé.
• Une notion de paysage affirmé, 

une réserve foncière maintenue.
• Un équipement qui s’inscrit dans 

le respect de la bio diversité.

L’image architecturale de cet ensemble 
sera en cohérence avec son environne-
ment et pourra répondre à la volonté du 
Maître d’Ouvrage de vouloir réaliser un 

ensemble fonctionnel pour l’usage pressenti.

Le traitement architectural et les espaces extérieurs permettront 
d’identifier facilement la nature de l’équipement et les accès aux 
différents espaces.

La construction mettra en place, tant par les espaces extérieurs 
qui lui seront attachés que par les volumes bâtis, sa relation 
avec le milieu environnant et participera ainsi à la vie de cet en-
vironnement. En effet, le bâtiment contribue à l’image du quar-
tier.

Le traitement, végétal et minéral, des espaces extérieurs sera 
exécuté avec un soin particulier afin d’offrir une image valori-
sante du site. Les locaux mettront par leur conception générale 
aussi bien que par leur aménagement, une circulation aisée du 
public et permettront de répondre aux attentes spécifiques des 
utilisateurs.

Au-delà des objectifs de préservation de l’environnement (effet 
de serre, pollution, ressources naturelles épuisables, etc.) et de 
l’amélioration du cadre de vie des usagers, la commune sou-
haite privilégier l’efficacité économique globale des bâtiments 
grâce à la réduction de leurs coûts d’utilisation et de fonction-
nement, tout en garantissant un environnement intérieur sain et 
confortable.

La démarche de qualité environnementale, transversale et mul-
ticritères, sur un plan architectural, fonctionnel, technique et 
économique, doit ainsi générer une valeur d’usage accrue du 
bâtiment, la limitation de son impact sur l’environnement, et sa 
gestion économe dans la durée.

La démarche de conception intégrera 
une approche synthétique et transver-
sale, pour la recherche des meilleurs ar-
bitrages dans l’insertion du bâtiment à 
l’échelle du territoire, de la parcelle, des 
choix constructifs & systèmes techniques 
utilisés…

Le maître d’ouvrage, au regard de ses pré-
occupations de maîtrise des impacts sur 
l’environnement souhaite que l’ensemble 
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du projet bâti intègre des exigences envi-
ronnementales.

Ces préoccupations s’inscriront dans une 
démarche de protection de l’environne-
ment, de limite des prélèvements des 
ressources naturelles donc de développe-
ment durable, d’une part, et d’autre part, 
de la préoccupation de la qualité de vie 
des futurs usagers, au travers de préoc-
cupations de confort (thermique, visuel), 
mais aussi de la gestion du patrimoine en 
terme de pérennité des équipements et 
de maîtrise des coûts de gestion.

L’approche énergétique est aussi une ap-
proche des matériaux. Leur choix sera 
abordé de manière rationnelle en tenant 
compte de leur impact environnemental.

Chaque produit et matériaux fera l’objet 
d’une fiche de performance environne-
mentale.

La conception du bâtiment a été envisa-
gée dans un équilibre entre la recherche 
des apports de lumières, l’inertie du bâ-
timent et du confort thermique, tout en 
intégrant au mieux les contraintes liées à 
l’exposition du bâtiment, à son intégration 
dans le site et à la présence des mitoyens.

Le bâtiment sera conçu pour minimiser 
les consommations auxiliaires en favori-
sant l’éclairage naturel et en minimisant 
les consommations de ventilation.

Principe des vitrages sérigraphiés
façade	principaLe

Dans un environnent urbain contraint le projet s’attache à créer 
un paysage nouveau, un dialogue imagé et onirique…

Les motifs offerts aux éléments qui interceptent la lumière chan-
geante et le passage des saisons donnent à voir un paysage 
mouvant tour à tour abstrait et figuratif.

Les arbres environnants, les passants se reflètent sur les pa-
rois de verre. Cette impression de décor peut être dynamique… 
nourrie par la lumière, le temps…

Façade offre sportive avec la préservation du clair de vitrage en 
hauteur pour avoir éclairage naturel conforme à l’usage

Façade offre associative/bibliothèque avec la préservation du 
clair de vitrage en bas pour avoir un éclairage naturel conforme 
à l’usage.

Pour l’année 2020
Dans le cadre des Ad’AP 2020, une rampe 
d’accès a été créée pour accéder au bâ-
timent des Restau du Cœur, à la Fosse à 
la Barbière.

Une rampe d’accès a été créée à l’école 
élémentaire Nonneville.

Un visiophone a été installé au Multi Ac-
cuel Collectif du 11 Novembre.
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COMMISSION COMMUNAL ACCESSIBILITE   2020      
Secteur 8 NONNEVILLE    GS NONNEVILLE ELEMENTAIRE 1 Création d'une rampe accès PMR. 
 

 
 
 
 
 

 

COMMISSION COMMUNALE  ACCESSIBILITE  2020 

Secteur 6 VIEUX PAYS :  
 Crèche du 11 novembre  Installation d’un visiophone 

AVANT 

APRES 

Au Groupe scolaire Pont de l’Union : pose d’une porte PMR.COMMISSION COMMUNALE ACCESSIBILITE  2020 
 
GS PONT DE L'UNION Pose d'une porte d’entrée tiercée.  
 
AVANT 

 
 
APRES 

 

Création d’une place PMR au Stade duVélo-
drome
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Exemples de réalisation à l’école élémentaire Nonneville.
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constat :
Le secteur sud d’Aulnay-sous-Bois 
connaîtra dès la rentrée 2019, une 
hausse sensible de la démographie sco-
laire. Celle-ci entraînera des besoins en 
classes supplémentaires auxquels il ne 
sera pas possible de répondre en opti-
misant ou réorganisant les locaux des 
groupes scolaires existants. Pour pallier 
ces besoins, la ville d’Aulnay-sous-Bois 
va réhabiliter un ancien collège situé au 
4-6 avenue Louis Barrault.

Dispositions existantes : 
Installée rue Louis	barrauLt, l’annexe 
est constituée d’un seul bâtiment compre-
nant un sous-sol partiel et deux étages 
sur rez-de-chaussée, rénové et agrandi 
dans les années 80. Il abrite : 

• au rez-de-chaussée : une salle 
de permanence, 10 salles de 
cours, des locaux administratifs, 
un préau fermé et une réserve, 

• au 1er étage : 8 salles de cours, 
des réserves et des locaux admi-
nistratifs,  

• au 2ème étage : 2 laboratoires de 
sciences, des réserves et 4 salles 
de cours et un bureau. 

Le bâtiment est desservi par trois esca-
liers encloisonnés. 

L’annexe est susceptible de recevoir 580 

personnes, dont 40 au titre du personnel.

Le site actuel s’inscrit entre l’avenue Louis Barrault et l’avenue 
du Gros Peuplier. 

Il comprend plusieurs bâtiments : les locaux scolaires et un pa-
villon d’habitation.

L’accès des personnes se fait depuis l’avenue Louis 
Barrault. 

L’avenue du Gros Peuplier présente les accès tech-
niques (poubelles et chaufferie notamment). 

Les premiers bâtiments (A/B) ont été construits à la 
toute fin des années 50 pour une mise en service au 
tout début des années 60. 

Afin de faciliter la compréhension une nomination spé-
cifique par corps de bâtiment a été faite :  

bâtiment	a
Un corps de bâtiment en rez-de-chaussée, accessible 
uniquement depuis l’extérieur, abritant des salles de 
travaux pratiques, un préau fermé et des sanitaires.  

bâtiment	b
Il s’agit d’un ouvrage bâti d’enseignement en retour, 
développant 3 niveaux de salles de classes. Ce bâ-
timent comprenant un sous-sol partiel abritant la 
chaufferie.

Cette organisation est complétée en 1980 par des 
extensions au nord, avenue Louis Barrault, de part et 
d’autre du bâtiment enseignement existant : 

A l’ouest, bâtiment	c un corps de bâti-
ment en rez-de-chaussée, accessible 
uniquement depuis l’extérieur, abritant 2 
salles de travaux pratiques ; 

A l’est, bâtiment	d un corps de bâtiment 
sur 3 niveaux (les 2 niveaux supérieurs 
communicant avec le bâtiment enseigne-

L’accEssiBiLiTé ET L’innoVaTion

Groupe scolaire Louis Barrault pendant les travaux
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ment d’origine, pas le rez-de-chaussée) : 
le rez-de-chaussée accueille l’administra-
tion et une salle de travaux pratiques ; les 
étages des salles d’enseignement à domi-
nante scientifique. 

Ces nouveaux bâtiments présentent une 
différence de niveaux avec l’existant, d’où 
l’absence de communication entre eux. 

Dans le cadre du projet, il est prévu la 
remise aux normes de sécurité incendie, 
d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et de conformité vis-à-vis de la ré-
glementation thermique (isolation par l’ex-
térieur, changement des châssis, reprise 
des isolants des toitures). 

projet : 
Celui-ci projette le réaménagement des 
lieux pour la création d’un équipement 
scolaire regroupant maternelle et élé-
mentaire, afin de couvrir les besoins des 
secteurs sud et centre pour les années à 
venir. 

Il est ainsi prévu 15 classes et locaux as-
sociés, ainsi que des réfectoires et centres 
de loisirs (en rez-de-chaussée). La répar-
tition proposée est de : 

• 5 classes exclusivement mater-
nelle, en rez-de-chaussée et 1er 
étage ; 

• 7 classes exclusivement élémen-
taires, au 2ème étage ; 

• 3 classes « flexibles », maternelles ou élémentaires se-
lon l’évolution des besoins, au 1er étage.	 	 	
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Bilan 2018 suivi du ser-
vice logement et actions 
menées pour les per-
sonnes en situation  de 
handicap

Contexte du logement social 
sur la commune d’Aulnay–
sous-Bois en 2018 :
5824 demandeurs de logement social aul-
naysiens à reloger (les chiffres variants 
quotidiennement) dont 367 en situation 
de handicap.

Le service a dû s’adapter à l’offre exis-
tante, et collaborer aux relogements de 
situations comprenant différents aspects 
de types problématiques sociale, de vio-
lence, de handicap et bien d’autres suivis 
en commun avec les différents services 
municipaux. 

Actions menées en 2018 par 
la direction du logement :
Un fonctionnement a été mis en place par 
le service logement qui a reçu 4519 admi-
nistrés pour l’année 2018. Il est vrai que 
nous sommes confrontés actuellement à 
une pénurie de logements adaptés, face 

à une problématique de santé ou de vieillissement d’un public 
parfois identifié qui nécessiterait un aménagement ou une mu-
tation accessible en fonction de la difficulté des cas rencontrés. 

A ce titre, le service logement   œuvre à recenser parmi tous les 
demandeurs qui sollicitent un logement social à proposer dans 
la mesure du possible et des produits disponibles, un logement 
accessible et/ou adapté afin de soutenir ces demandes spéci-
fiques et tenter d’y répondre efficacement.

Afin de mener à bien ces perspectives et les rendre 
réalisables le service logement en collaboration avec 
les bailleurs sociaux, tentent de mener une politique 
de partenariat quand cela est possible pour résoudre 
le relogement de personnes en situation de handicap 
entre autres.

Les bailleurs sociaux avec, lesquels le service a colla-
boré ont différents types de fonctionnement dont celui 
indiqué ci-dessous :

•	 dans	le	cadre	d’une	demande	de	mobilité	rési-
dentielle, le motif «handicap» fait parti des motifs 
dits prioritaires pour rechercher une solution de 
relogement plus adaptée --> ces demandes sont 
gérées par le service, en relation avec la Direction 
et le service social du bailleur, le cas échéant

•	 dans	le	cadre	d’une	demande	de	travaux	pour	
adaptation	d’une salle de bain (par exemple) --> 
ces demandes sont suivies par le pôle technique 
du bailleur saisi à la demande du service com-
munal ou du locataire directement, en relation 

avec les pôles habitat qui gèrent les 
résidences. Un budget est alloué pour 
engager ce type de travaux.

• enfin, il existe une codification de la 
base patrimoine (actuellement par-
tielle), afin de recenser les logements 
adaptés ou adaptables ainsi que les 

résidences accessibles ou non acces-
sibles.

L’accEssiBiLiTé dEs LoGEMEnTs

Quartier Mairie - Vieux-Pays
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impliqués ; afin de trouver une solution adaptée lorsque 
ceux-ci sont déjà locataires du parc social.

• Concernant les locataires logés dans le parc privé ou héber-
gés, leurs candidatures font l’objet d’un suivi attentif du ser-
vice, des Élus concernés qui sont régulièrement interpellés 
par courrier, courriels, téléphone ou lors de Permanence aux 
Aulnaysiens de Monsieur le Maire, 
de Madame la Première Ajointe et 
de Madame la Conseillère Munici-
pale déléguée au Logement. 

• Le service logement a à nouveau 
interpellé les bailleurs sociaux 
afin d’obtenir des données plus 
précises sur le nombre de relo-
gements en lien avec des situa-
tions de Handicap sur la totalité 
de leur parc aulnaysien, recenser 
le nombre de logements mis aux 
normes d’accessibilité de leur parc 
locatif et enfin cerner le recense-
ment de l’offre de logements afin et 
mieux coordonner l’ensemble. 

Actions menées en 2020
Données non renseignées pour l’année 2020.

	 	

Réalisations et chiffres des 
relogements en 2018 :
c’est	dans	ce	cadre,	qu’en	2018,	le	ser-
vice	logement	a	constitué	et	proposé	le	
dossier	d’environ	359	candidats	à	des	
commissions	d’attributions	logement	;	
et	sur	ce	volume	58	candidats	étaient	
en	situations	de	Handicap.

Le	service	logement	de	la	ville	a	pu	pro-
céder	et	répondre	au	relogement	de	23	
demandeurs	 de	 logement	 présentant	
une	situation	de	Handicap	qui	ont	pu	
aboutir	à	un	logement	correspondant	à	
leurs	attentes.

parmi	 les	 58	 candidatures	 proposées	
certains	 demandeurs	 en	 situation	 de	
handicap	 ont	 décliné	 l’offre	 de	 loge-
ment	 proposé	 par	 le	 service	 commu-
nal,	car	celle-ci	ne	correspondait	pas	à	
leurs	 souhaits,	mais	 également	 parce	
que	 parfois	 le	 logement	 n’était	 pas	
adapté	à	la	problématique	de	santé.

Dispositifs mis en place cou-
rant 2018 - 2019 :
• Mise en place d’outils de suivi permet-

tant de suivre les dossiers en cours 
mentionnant le handicap ou une pro-
blématique de santé, diagnostiquer les 
difficultés confrontés à ces situations 
et les signaler aux bailleurs sociaux 31
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aménagement de la 
voirie

Historique :
En 2003, un diagnostic accessibilité dit « 
en marchant » a été réalisé sur la com-
mune d’Aulnay-sous-Bois. 

97 pôles d’intérêts ont été recensés (lieux 
de la santé, écoles, commerces, etc…)

Un itinéraire s’est dessiné sur 42 km de 
cheminement reliant ces 97 pôles 

Le choix de l’itinéraire a été déterminé 
avec les membres de la C.C.A dont les re-
présentants des usagers en situation de 
handicap.

en	2004,	l’estimation	globale	de	la	dé-
marche	 de	 mise	 en	 conformité	 s’est	
élevée	à	:	1	240	000	€

Un outil de suivi permet l’évaluation an-
nuelle du taux d’accessibilité du chemine-
ment :

En 2003, le taux d’accessibilité de l’itiné-
raire était de 64% suite à cette étude.

2019 : le taux d’accessibilité de l’itinéraire 
est de 96,3 %

L’ensemble de l’environnement est adapté 
ou réadapté de façon à faciliter les 
déplacements :

• Abaissement des bordures
• Reprise du revêtement de trottoirs (contrastes des ma-

tériaux)
• Bandes Podotactiles
• Installation de potelets à tête blanche
• Déplacement du mobilier urbain gênant
• Mise en accessibilité des points d’arrêts bus
• Mise en accessibilité des abords d’établisse-

ments accueillent du public  

Les feux sonores
A ce jour, 38 traversées sont équipées de feux sonori-
sés et 38 feux sonores sont fonctionnels.

Les carrefours aménagés de feux sonorisés per-
mettent aux personnes déficientes visuelles de se 
repérer et de traverser les carrefours de façon sécu-
risée.

Un 1er bip déclencheur des feux sonores est remis 
gratuitement aux personnes déficientes visuelles qui 
en font la demande, sur présentation de leur carte 
d’invalidité. 

Ces bips peuvent-être retirés auprès de la Mission 
handicap municipale au 01 48 79 62 70.

Les places de stationnement 
PMR
A ce jour, 255 places P.M.R sont en place. 

La gratuité du stationnement a été actée 

L’accEssiBiLiTé dE La VoiriE ET dEs EspacEs pUBLics

Signalisation sur le parking du centre administratif
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centre administratif / Parking Crèche Jean 
Aupest :

Mise aux normes de places de stationnement PMR,

Travaux ad’ap  
pour l’année 2019
Durant l’année 2019, la ville d’Aulnay-
sous-Bois a engagé la somme de 129316 
euros, dans le cadre des travaux d’acces-
sibilité de l’espace public.

Le réaménagement de l’espace public 
aux PMR sur plus de 850 mètres linéaires  
a comporté les travaux suivants :

• abaissement de bordures au 
droit des passages pour piétons,

• reprise des entourages d’arbres, 
• reprise de revêtements de trot-

toirs pour le confort et la sécurité 
des fauteuils roulants (contrastes 
des matériaux, inclinaisons),

• pose de potelets à têtes blanches, et bandes podotac-
tiles pour les personnes malvoyantes.

Rues :
Chemin du Moulin de la Ville / Rue Ambourget / Rue Marcel 
Sembat /Avenue Dumont  

par délibération lors du Conseil municipal 
du 18 septembre 2008 - Délibération N°25  
- CM du 18 septembre 2008

Les installations ou-
vertes au public (iop)
On applique aux I.O.P les mêmes règles 
d’accessibilité, ces lieux devant être des 
lieux de partage d’activités entre tous

• Les Parcs, les squares, les jar-
dins publics

• Les aires de jeux 
• Les stades

Travaux réalises en 2018 
dans le cadre de l’agen-
da d’accessibilité pro-
grammée - ad’ap :

Gymnase Gros Saule :
Mise aux normes d’un stationnement 
PMR et la création d’un cheminement par 
(bande de guidage rugueuse)

Gymnase Ambourget :
Création d’un cheminement. 

Parking Dumont / Parking du 

Route des Petits Ponts /Rue Jules Vallès

Carrefours :
Avenue Pasteur / Rue Esneval – Avenue 
Pasteur / Avenue Paul  Langevin – Ave-
nue Paul Langevin /Avenue de Pomme-
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reu - Avenue du Bois / Rue Esneval – Rue 
Montalembert / Avenue Paul Langevin – 
Avenue Franklin / Littré.

2019
Places de stationnement 
PMR 255

Feux sonores 38 traversées
Taux d’accessibilité 96,3%

Aménagement aux abords des établisse-
ments recevant du public :

Les installations ouvertes aux publics ont 
les mêmes règles d’accessibilité, car ce 
sont des lieux de partages, d’activités et 
de convivialités pour tous.

point sur les établisse-
ment recevant du public 

En 2020
continuité	de	la	démarche	de	mise	en	
accessibilité	de	l’espace	public	:	

Le PAVE : 
Ce plan d’accessibilité voté par délibéra-
tion devra reprendre l’ensemble du dia-
gnostic établi depuis 7 ans.

Il  sera complété par :

• Accessibilité aux transports

• Signalisation et chantiers urbains et les déviations pié-
tonnes (PMR)

• L’encombrement commercial du domaine public et le 
mobilier urbain (implantation, densité,      contrastes,…)

ACCESSIBILITÉ DE L’ESPACE PUBLIQUE  
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019

Libellé Total

Quai UFR €

Aménagement des quais bus

Trottoirs PMR 59 330,00 €
Chemin du Moulin de la Ville / Rue Ambour-
get / Rue Marcel Sembat / Avenue Dumont / 
Route des Petits Ponts / Rue Jules Princet.
Aménagement des traversées piétonnes PMR 69 986,00 €

Carrefours : 
- Avenue Pasteur / Rue Esneval
- Avenue Pasteur / Avenue Paul Langevin
- Avenue Paul Langevin / Avenue Pommereu
- Avenue du Bois / Rue Esneval
- Rue Montalembert / Avenue Paul Langevin
- Avenue Franklin / Rue Littré

Montant total TTC 129 316 €

Travaux pour l’année 2020
Durant l’année 2020, la ville d’Aulnay-sous-
Bois a continué son engagement dans le 
cadre des travaux d’accessibilité de l’es-
pace public. 

Lieux :
Resto du Cœur ZI Fosse à la Barbière / 
Ecole Perrière / Tennis et Dojo de la roses 
des Vents / Résidence Chanteloup / Sor-
tie Lycée Voillaume. 

2020
Places de stationnement PMR 263

Feux sonores 38  
traversées

Taux d’accessibilité 96,3%

point	sur	les	établissements	recevant	
du	public	en	2008

Un audit a été réalisé par le prestataire 
«Pyramide Conseil» sur deux années 
consécutives il préconise une mise aux 
normes globales d’un montant de 12 mil-
lions d’euros de travaux. 

Les établissements suivants de la com-
mune ont fait l’objet de travaux extérieur 
d’accessibilité. 

pour	l’année	2019/2020	:
• Tennis de la Rose des Vents  13 735 €
• Dojo de la Rose des Vents  14 000 €
• Résidence Chanteloup 15 500 €
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• Sortie Lycée Voillaume 5 825 €

2020 : le taux d’accessibilité de l’itinéraire 
est de 96,3 %

2020, programmé dans le cadre des 
ADAP ayant fait l’objet de travaux :
• Tennis de la Rose des Vents :
• Création d’un cheminement et mise 

en sécurité.
• Dojo Rose des Vents :
• Création d’un cheminement. 
• Résidence Chanteloup :
• Création d’un cheminement et mise 

en sécurité.
• Lycée Voillaume :
• Mise en sécurité

Les perspectives 2021
Continuité de la démarche de mise en ac-
cessibilité de l’espace public : 

Attente des arbitrages financiers (Budget 
2021). 	 	

ACCESSIBILITÉ DE L’ESPACE PUBLIQUE TRA-
VAUX RÉALISÉS EN 2020

Libellé Total
quai UFR €
aménagement des 
quais bus
rampe PMR 39 243,00 €
resto du cœur ZI 
Fosse à la Babière

30 244,00 €

École Perrière 8 999,00 €
Aménagement de  
cheminemen PMR et 
de mise en sécurité 

49 060,00 €

Montant total TTC 88 303 €
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L’accEssiBiLiTé dEs TransporTs

Mobilités : 

Bus
• Point d’arrêt bus : tous les points 

d’arrêts bus situés sur voirie 
communale sont aujourd’hui aux 
normes PMR (Personne à Mobi-
lités Réduites), sauf ceux de la 
gare routière rue du 11 novembre 
qui fait l’objet d’une étude parti-
culière au regard du réaménage-
ment total de cet espace. 

Les arrêts de bus situés sur voiries dépar-
tementales sont mis aux normes progres-
sivement par le Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis. 

• En 2019 et 2020, Transdev TRA 
et Kéolis CIF, les deux princi-
paux transporteurs sur la Ville, 
ont continué à investir dans un 
matériel roulant de plus en plus 
accessible à l’ensemble des usa-
gers : rampes d’accès, signales 
sonores, hauteur des sièges, 
système d’information visuel…  

• Les arrêts de bus les plus utili-
sés en termes de fréquentation 
jour ont continué à être équipés 
en 2019 et 2020 d’un système 
d’information en temps réel in-
diquant le passage du prochain 
bus et pour lequel un bouton 

poussoir permet la retranscription sonore de l’informa-
tion visuelle.

Stationnement payant sur voirie : 
« Gratuité du stationnement pour les véhicules affichant de ma-
nière lisible la carte officielle de stationnement en cours de vali-
dité pour les personnes handicapées ».

Si une personne a reçu un FPS (Forfait Post Station-
nement remplaçant les amendes) parce que sa carte 
n’était pas visible, que c’était une photocopie ou qu’elle 
avait simplement oublié de la mettre sous le pare-brise, 
elle peut faire annuler son amende en se présentant 
à la Maison du stationnement avec l’originale de sa 
carte stationnement personne handicapée et la carte 
grise du véhicule, ou alors en se rendant sur le www.
jemegare.fr/aulnay-sous-bois, rubrique « déposer un 
rapo ».

pOur	rappeL	:

• La carte stationnement personne handicapé 
donne au titulaire le droit d’accéder à une 
place de stationnement ouverte au public à 
titre gratuit et sans limites de durée de sta-
tionnement. Les personnes ayant à sa dispo-
sition une carte avec cette mention peuvent 
utiliser les places de parking réservées aux 
personnes handicapées, mais aussi celles 
ouvertes à tout le monde.

Pour toute question, contacter la Maison 
du stationnement, au parking de la gare 
(11, boulevard Gallieni), du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h à 20h. Tél. : 
01 48 66 65 02.

Mise en accessibilité des bis
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Stationnement payant dans 
les parkings de la Ville
Dans le cadre de son nouveau contrat 
avec EFFIA, la Ville a imposé la réalisa-
tion de divers travaux dans le parking du 
marché (parking situé sous la halle cou-
verte) dont :  

• le remplacement total de l’ascen-
seur pour que ce dernier soit plus 
confortable pour les PMR : plus 
large, annonce sonore, meilleure 
visibilité

• la réfection des peintures des 
deux niveaux avec un contraste 
plus important dans les indica-
tions écrites et une meilleure lu-
minosité 

Dans la continuité des travaux réalisés par 
EFFIA en 2019, la Ville a inauguré en juin 
2020 le nouveau parking sous le Place 
Jean-Claude Abrioux. Ce parking de 101 
places, totalement accessible aux PMR, 
est doté d’un ascenseur et de 4 places ré-
servées aux PMR

Gare du Grand Paris Express 
2019 marque aussi le lancement des tra-
vaux du Grand Paris Express à Aulnay-
sous-Bois avec un tunnelier mis en service 
et l’avancée du projet de la future gare du 
Grand Paris Express situé à proximité du 

carrefour de l’Europe.

En 2020, les travaux de la gare du Grand Paris Express d’Aul-
nay-sous-Bois (ligne 16) ont continué, même si des retards ont 
été marqués par la crise sanitaire. En parallèle, l’étude de pôle 
multimodale visant à définir les différents moyens de déplace-
ments pour accéder à cette gare, y compris les déplacements 
PMR, a terminé la phase 2, celle du choix 
du scénario final. 

Pour rappel, cette gare sera conçue en 
intégrant les questions d’accessibilité tant 
sur l’espace public autour que dans les 
accès aux différents quais. Le mise en 
service prévue fin 2024/ début 2025.

Lancement du Groupe de 
Travail Modes Doux 
En 2019, un Groupe de Travail Modes 
Doux a été lancé avec une trentaine d’Aul-
naysiens volontaires. Le but de ce GTMD 
est de travailler les sujets en lien avec le 
partage de la voirie entre les différents 
modes de déplacements (voiture, piéton, 
vélo, trottinette…) tout en intégrant les questions d’accessibili-
tés.

En 2020, ce GTMD n’a malheureusement pu se réunir que 2 
fois en raison de la crise sanitaire en lien avec la Covid-19 qui 
empêche la tenue de nouvelle réunion publique organisée par 
la Ville. 

Projets 2020 
La crise sanitaire en lien avec la CO-
VID-19 a retardé la mise aux normes URF 
des arrêts de bus sur voirie départemen-
tale et a décalé en 2021 le lancement des 
travaux visant à créer une gare routière 

sur le foncier du centre commercial O’Pa-
rinor. Aujourd’hui, ce secteur situé sur voi-
rie départementale ou sur le foncier privé 
du centre commercial ne compte pas d’ar-
rêts de bus aux normes PMR. Dans ce 
contexte, la Ville a accompagné la Direc-
tion du Centre commercial afin de lancer 
les études et demander les subventions. 
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accessibilité des Erp 
(établissements rece-
vant du public)

Centre aquatique
L’année 2019 a été marqué par la dé-
molition de l’ancienne piscine de la Ville 
afin que la nouvelle soit mise en service 
durant l’été 2020. Ce centre aquatique 
sera centre d’entraînement officiel pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024. Dans cette optique, une convention 
a été signée entre la Ville et les différents 
partenaires avec un volet accessibilité im-
portant.

En effet, ce centre aquatique inclura une 
stratégie d’accessibilité universelle visant 
à traiter l’ensemble de la chaîne de dépla-
cements à l’instar : 

•	 extérieurs	 : cheminement par 
repérage-guidage, revêtement 
du sol accessible, mobilier urbain 
aux couleurs contrastés et posi-
tionnés hors de l’axe de chemi-
nement, zone de repos, attention 
particulière à la localisation des 
végétaux, bandes d’éveil à vigi-
lance pour tous les escaliers…

•	 bâtiments	 : contrastes pour les informations écrites 
avec un code couleur contrasté, éclairage homogène 
et non éblouissant, plateaux accessibles au niveau 
des accueils et restaurants, espace d’accueil pour les 
chiens guides, barres et zones d’assises prévues dans 
les douches, gradins accessibles aux PMR, pédiluves 
adaptés aux PMR, mise à disposition de fauteuil roulant 
amphibie, accès au bassin pen-
sé pour les PMR…

Aire de jeux extérieure acces-
sible dans le parc Jules Verne
Dans le cadre du projet de l’espace multi-
modal Jules Verne, les services de la Ville 
sont en train de mener une étude pour la 
mise en place, et la sollicitation de sub-
ventions, d’une aire de jeux extérieure ac-
cessible aux enfants en situation de han-
dicaps moteur ou visuel. 	 	
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Aulnay-sous-Bois ville inclusive
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•	 L’accessibilité	et	la	culture
•	 L’accessibilité	et	le	sport
•	 La	sensibilisation	et	les	foyers	clubs

Chapitre 2

41



28

Une politique d’accueil 
dynamique.
La culture doit être accessible au plus 
grand nombre. En prenant en compte les 
besoins des personnes handicapées, en 
veillant à favoriser un meilleur accès de 
l’ensemble des publics à la culture et aux 
pratiques artistiques, comme aux moyens 
d’information et de communication.

L’ensemble des 7 équipements ou asso-
ciation culturelles coordonnées par la Di-
rection des affaires culturelles comme :

• Le conservatoire de Musique et 
de Danse.

• Le Nouveau Cap.
• L’école d’Art Claude Monet.
• Le réseau des Bibliothèques  

(7 antennes).
• Le service du développement 

Culturel.
• Le Théâtre et cinéma Jacques 

Prévert (Association IADC).
• Le CREA (Association).

ces	 structures	 se	 mObiLisent	
pOur	:

• Le droit à la Culture pour tous,
• Le développement des poten-

tialités d’expression artistique et 
culturelle,

• L’accessibilité aux manifesta-
tions culturelles et la découverte 
des structures.

Pour mémoire, cet axe de travail fut l’une des trois grandes 
orientations retenues par la ville d’Aulnay-sous-Bois et le Dé-
partement de la Seine-Saint-Denis.

programmation et développement de 
projet par structure

Saison 2019-2020
ÉcOLe	d’art	cLaude	mOnet

publics	concernés

• Convention avec l’IME Toulouse Lautrec, et 
l’EMP René Lalouette.

Accueille chaque semaine deux classes : une de 6 
enfants de René Lalouette, une de 6 adolescents de 
Toulouse Lautrec.

• Accueil d’une élève adulte et deux enfants en 
situation de handicap dans nos cours : 

Une demande transport spécifique sera nécessaire 
pour l’élève adulte.

• D’autre part, nous avons un agent en situa-
tion de handicap, reconnu par la MDPH, il 
bénéficie d’un aménagement de poste.

tHÉÂtre	et	cinÉma	jacQues	prÉvert

Sensible à l’accueil de tous les publics, le théâtre et 
cinéma Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois poursuit 
sa démarche d’accessibilité tout particulièrement à 
destination du public aveugle, malvoyant, sourd et 

malentendant et à mobilité réduite.

Équipement	
Le guichet est équipé d’une boucle à in-
duction magnétique. Pour en bénéficier, 
les spectateurs doivent mettre leur appa-
reil en position T. Depuis la rentrée 2019, 
le guichet a été rénové aux normes d’ac-

L’accEssiBiLiTé ET La cULTUrE
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tée. 

Toutes les séances sont proposées en amplification sonore. Des 
séances sont également proposées en audio description ainsi 
qu’avec le sous-titrage sourd et malentendant. 

• Un spectacle en audiodescription + Le canard à l’orange 
Théâtre / Nicolas Briançon. 

• Trois spectacles en amplifica-
tion sonore + La loi des prodiges 
Théâtre /François de Brauer. 

formation
• Formation de 3 agents à la LSF 

A3 et A4 dans le cadre de la dé-
marche d’accessibilité. 

• Formation à l’accueil des publics 
en situation de handicap par Ci-
néma 93.

Le financement de spectacles en au-
dio-description reste fragile car il dépend 
de subventions mais nous poursuivons 
notre engagement en proposant au moins 
un spectacle par saison.

Nous sommes remarqués comme étant 
une structure très active en termes de projets de sensibilisation 
par le réseau Accès Culture, qui regroupe près de 200 théâtres 
en France ainsi que le réseau Cinémas 93, l’association qui fé-
dère les salles de cinéma indépendantes du 93.

Les	œuvres	accessibles	
• Cinéma

300 films en audiodescription
830 films en amplification sonore

67 films en sous-titrage sourds malenten-
dants

• Spectacle vivant
1 spectacle en audiodescription 

3 spectacles en amplification sonore (an-
nulés en raison de la crise sanitaire)

communication
• 1 page « accessibilité » dans la 

plaquette de saison
• 1 dépliant cinéma mentionnant 

chaque mois toutes les séances 
« accessibles » 

• 1 onglet « accessibilité » dédié 
sur le site internet

cessibilité avec notamment un espace à 
hauteur de fauteuil. 

Dans les salles de spectacles, des places 
et des espaces sont réservés aux per-
sonnes en fauteuil roulant et aux per-
sonnes qui ont des difficultés à marcher. 

Notre lieu est équipé depuis janvier 2016 
pour assurer : 

• des séances de cinéma en au-
diodescription, en amplification 
sonore et sous-titrées, 

• des spectacles en audiodescrip-
tion et amplifiés. 

Le procédé d’audiodescription permet 
d’enrichir l’écoute et de nourrir l’imagi-
nation des personnes aveugles et mal-
voyantes, qui perçoivent naturellement le 
texte et l’interprétation des comédiens. Il 
consiste à transmettre des informations 
sur la mise en scène, les décors, l’attitude 
des comédiens, leurs costumes et leurs 
déplacements pendant les temps de si-
lence des comédiens ou des chanteurs à 
l’opéra. 

Ces éléments écrits par un audiodescrip-
teur sont préalablement enregistrés puis 
diffusés en direct par un régisseur, dans 
des casques remis à chaque spectateur 
aveugle ou malvoyant. 

programmation	2019-2020	
Une programmation adaptée et régulière 
sur le spectacle et le cinéma est présen-
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• 1 newsletter mensuelle « acces-
sibilité » 

• Posts réguliers sur les réseaux 
sociaux 

• Présentation des actions à la 
présentation de saison et dans le 
rapport d’activité

• Présentation des actions lors des 
réunions de professionnels de la 
culture

actions	de	médiations
Projet théâtre avec l’association Mimésis 

Mise en scène de la pièce “Iliade” dans 
la réécriture de Pauline Bayle, pour être 
naturellement accessible pour le public 
aveugle et malvoyant

• interrompu en raison de la crise 
sanitaire

Une visite tactile du décor du spectacle 
“Le canard à l’orange” car proposé en au-
diodescription

partenaires
Fondation SNCF, CGET, Accès Culture
Avec le soutien de la Direction du Déve-
loppement Culturel et de la Mission Han-
dicap de la Ville d’Aulnay-sous-Bois.
Formations 

• L’équipe du théâtre est formée à 
la Langue des Signes Française 
(LSF)

• Niveau A1.4 en cours de valida-

tion (interrompu en raison de la crise sanitaire)
• Participation aux réunions à distance d’Accès Culture
• Construction d’une formation sur l’accessibilité avec Ci-

némas 93 à destination des professionnels des salles 
de cinémas

cOnservatOire	de	musiQue	et	de	danse	-	crd

projet	avec	la	compagnie	brut	pop

L’équipe de la Mission handicap, l’asso-
ciation Brut Pop, Anne-Marie Jupin-Ven-
dôme (référente handicap du CRD).

Nous avons défini les 3 dates d’ateliers 
suivantes destinés à 5 jeunes de l’atelier 
passerelle de la Mission handicap sur les 
vendredis matins (jour habituel de l’atelier 
passerelle) de 9h30 à 11h30 :

• 18/01 
• 15/02 
• Mars à déterminer.

Ces 3 ateliers auront lieu dans la salle de 
danse Balanchine.

Les transports seront assurés par les au-
xiliaires de la Mission handicap.

3 parents des enfants accueillis à l’atelier passerelle ont été in-
formés de la démarche de Brut Pop.

projet	 avec	 l’association	 apte	 et	 la	
mission	Handicap

Création depuis septembre 2019 de deux 
ateliers d’éveil musique et danse à des-
tination des jeunes autistes pour l’année 
scolaire 2020-2021 limité à une dizaine 

d’élèves encadrés par des professionnels 
de l’association APTE et accompagnés 
par des auxiliaires de la Mission handicap 
dans le cadre du dispositif Passerelle.

Depuis la rentrée scolaire du mois de sep-
tembre, nous avons pu accueillir l’atelier 
Passerelle, fruit du partenariat entre le 
conservatoire, l’association APTE et la 
mission handicap, aux périodes suivantes:44
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• du 25 septembre 2020 au 16 oc-
tobre 2020 : nous avons accueil-
li la totalité des pratiques de cet 
atelier, à savoir la danse hip-hop 
et la guitare

• du 8 janvier au 12 février: idem
• à compter de la première se-

maine de mars, nous pouvons 
accueillir les enfants uniquement 
dans le cadre de la pratique de la 
guitare.

Pour le moment il n’est pas possible de 
maintenir l’accueil des enfants en no-
vembre-décembre en raison des disposi-
tions inhérentes au contexte sanitaire du 
moment.

Seule la pratique de la guitare est possible 
en raison du nouveau décret interdisant la 
pratique de la danse aux élèves mineurs 
qui ne sont pas inscrits en classe à ho-
raires aménagés ou en 3ème cycle.

Il est prévu pour la saison 2021-2022 
d’augmenter les effectifs et notamment 
de toucher les IME et d’y ajouter une nou-
velle discipline le piano complétant l’offre 
dans le conservatoire.

Le	 crea	 (centre	 d’ÉveiL	 artis-
tiQue	)

projet	à	l’hôpital	ballanger	:	

Depuis 5 ans, le Centre Hospitalier Inter-
communal Robert Ballanger et le CRÉA 
construisent un projet musical et pédago-

gique sur le long terme avec des objectifs multiples :

Faire entrer l’art à l’hôpital ; (re)créer des liens entre enfants 
hospitalisés, soignants, parents, entre les générations et les 
cultures mais aussi contribuer à faciliter l’expression orale puis 
verbale. 

Pour sa mise en œuvre, des ateliers de formation et de transmis-
sion ont été proposés aux équipes médi-
cales et soignantes du pôle pédopsychia-
trie (pédopsychologues, psychologues, 
psychomotriciens, éducateurs spéciali-
sés). 

Depuis, le dispositif a évolué avec la mise 
en place d’ateliers à destination d’enfants 
atteints de troubles autistiques couplés à 
des ateliers trimestriels en présence des 
parents et des fratries. Cette saison, des 
séances hebdomadaires sont proposées 
en partenariat avec le Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel “Minute 
Papillon”.

Séances tous les vendredis de 15h à 
16h30 de septembre à juin.

Conventionnement CREA / Hôpital Ballanger / DRAC.

Le	rÉseau	des	bibLiOtHÈQues

Le Réseau des bibliothèques est impliqué dans des actions va-
riées : plusieurs accueils spécifiques pour des publics en situa-
tion de handicap : classe de non-voyants à Apollinaire (école 

Nonneville), accueil hebdomadaire indivi-
dualisé à Dumont (le jeudi matin) et ac-
cueils IME à Elsa Triolet ainsi qu’a Du-
mont. 

Voici la restitution des accueils spécifiques 
handicap sur l’année scolaire 2018/2019 :

apollinaire	:	
Élèves non voyants du GS Noneville 2 
classes ULIS (ex CLIS) / groupe de 15 
élèves / 1 fois par mois.

dumont	:	
Accueil hebdomadaire individualisé 
+ IME René Lalouette / groupe de 30 en-
fants / 1 fois par mois.

elsa	triolet	:	45
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Foyer du pré / groupe de 10 adultes / 2 
fois par mois
+ IME Cap Vert (Pavillons-sous-Bois) / 
groupe de 4 enfants / 2 fois par mois.

daudet	:
Classe ULIS (ex CLIS) d’autistes / groupe 
de 10 / 6 séances
Mission handicap passerelle / groupe 5 à 
7 enfants-adultes / env. 2/3 fois par mois.

Voici la restitution des accueils spécifiques 
handicap sur l’année scolaire 2019/2020 :

apollinaire	:	
Elèves non voyants du GS Noneville 2 
classes ULIS (ex CLIS) / groupe de 15 
élèves / 1 fois par mois

dumont	:	
Accueil hebdomadaire individualisé 
+ IME René Lalouette / groupe de 30 en-
fants / 1 fois par mois

elsa	triolet	: 
Foyer du pré / groupe de 10 adultes / 2 
fois par mois
+ IME Cap Vert (Pavillons s/s bois) / 
groupe de 4 enfants / 2 fois par mois

daudet	:
Classe ULIS (ex CLIS) d’autistes / groupe 
de 10 / 6 séances
Mission handicap passerelle / groupe 5 à 
7 enfants-adultes / env. 2/3 fois par mois

Le	nOuveau	cap

Pour l’année 2019, outre les 3 mises à disposition du lieu pour 
des réunions de travail : 

Nous avons travaillé sur le projet de diffusion/débat autour du 
film documentaire « Et les mistrals gagnants », le vendredi 22 
mars 2019 de 14h00 à 17h00.

Nous étions aussi engagés dans le projet « Intégrathlon » du 24 
mai qui n’a pu se tenir pour des raisons 
d’organisation propres à la mission, ces 
deux évènements devraient être recon-
duis la saison prochaine. 

Accueil régulière de public porteur de 
handicap sur les concerts et y compris sur 
les différentes expositions. 

Ouverture des ateliers de pratique artis-
tique aux personnes porteur de handicap 
(Atelier chant  et Derbouka).

2020 : Handiscothèque (en partenariat 
avec l’Acsa)est un projet de soirée disco-
thèque réservée aux personnes en situa-
tion d’handicap ou pas : ce projet lancé en 
novembre 2019, a malheureusement été 
stoppé net par le covid, et est à l’arrêt pour 
le moment. C’est un projet engagé en partenariat avec L’Acsa 
(Mourad Challal), l’association les Essenti’elles, et la M.A.S Tou-
louse Lautrec (Salim Brizini).

Juin 2021 : Visite de l’exposition «Art&Boxe» par 3 groupes 
d’enfants en situation d’handicap (F.A.M) Saint Denis. 

Bien entendu, en période « normale » 
notre lieu est accessible aux personnes 
handicapées et nous leur réservons sys-
tématiquement un accueil personnalisé et 
favorisé.

service	 du	 dÉveLOppement	

cuLtureL

Ce service au sein de la Direction des af-
faires Culturelles a pour mission principale 
de développer des actions de médiation 
et de démocratisation de la culture auprès 
de l’ensemble des publics de la ville. Il or-
ganise des événements tels que la fête de 
la musique, les journées du patrimoine, 
la dictée géante ou encore le concert « 46
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Place au son ».

Dans le cadre de ces missions il organise 
également des Renc’Arts, dispositif per-
mettant de rencontrer des professionnels 
du monde artistique (comédien, acteur, 
producteur, chanteur, magicien, réalisa-
tion…). C’est d’ailleurs dans ce contexte 
que nous avons organisé une rencontre 
pour le projet de l’artiste Abd Al Malik au 
musée d’ORSAY, où ont été invité à par-
ticiper au Clip de l’artiste un groupe de 
jeunes autistes accompagnés par des au-
xiliaires de la Mission handicap.

Le service accompagne les structures 
dans leur travail d’accueil des publics em-
pêchés et renforce son partenariat avec la 
mission handicap notamment par l’accueil 
d’artistes en résidence et qui permettent 
de développer des ateliers en direction 
des publics porteurs de handicap.	 	 	
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Le service  
seniors-retraites
Le service Seniors-Retraités s’adresse à 
tous les Aulnaysiens retraités ou pré-re-
traités et a pour mission de créer du lien 
social entre les seniors et avec les autres 
générations et de permettre de rompre 
l’isolement. 

Dans ce but, sont proposés des activi-
tés manuelles, culturelles, d’expression 
et sportives, ainsi que des sorties et des 
séjours vacances. Ces activités sont en-
cadrées par des agents professionnels du 
service et des bénévoles. 

En effet les retraitées recherchent, en 
plus d’un moment de rencontre convivial, 
l’apprentissage et la découverte de nou-
velles techniques qu’ils n’ont pas pu exer-
cer pendant leur vie active, souvent faute 
de temps.

De plus les actions intergénération-
nelles sont primordiales afin de garder 
un contact et une connaissance d’autres 
publics comme les enfants, ceci se fait 
par le biais de jeux, de chants, de goûters 
partagés avec des enfants de moins de 4 
ans et de projets de partenariat avec des 
écoles de la ville…

Le service Seniors-retraités comporte 
4 structures d’animation dénommées «  
foyers-clubs » qui sont réparties dans dif-

férents secteurs géographiques de la ville, ainsi que deux rési-
dences autonomies ; les Cèdres et les Tamaris. Les foyers clubs 
sont ouverts au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

D’importantes manifestations se déroulent 
dans l’année, à savoir :

• Les sorties promenades proposées sur 5 à 6 
jours en mai et qui regroupent environ 1000 
personnes,

• La semaine bleue et des rallyes pédestres.
• Les banquets offerts par la ville où participent 

environ 2000 seniors.
• Les colis ou cadeaux offerts aux seniors bé-

néficiaire des l’ASPA et/ou très isolés.
• L’exposition-vente en décembre, permettant 

la vente de réalisations effectuées tout au 
long de l’année par des séniors dans le cadre 
d’ateliers. Le produit de la vente est au profit 
d’associations caritatives, ce qui permet une 
forte valorisation du travail des séniors et des 
encadrants.

Les séjours permettent de pouvoir partir chaque an-
née et les séniors sont toujours accompagnés par un 
membre de l’équipe. Il s’agit d’un long courrier, de 
deux moyens courriers, d’un voyage à thème et d’au 
moins deux séjours en France et de mini-séjours.

Les séjours en France sont le fruit d’un partenariat 

avec l’ANCV, permettant à certains Sé-
niors à faibles ressources d’obtenir une 
aide à ce jour de 160 € directement dé-
duite du montant du séjour. 

L’accEssiBiLiTé ET LEs sEniors

Inauguration de l’EPHAd Camille saint Saens
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Accessibilité

Rapport d’activité 2020
Les	résidences	autonomie

1.	restauration	:
Afin d’assurer les gestes barrières face 
à la crise sanitaire 2020 des repas de la 
cuisine centrale ont été offerts aux rési-
dents tous les jours sur plusieurs mois de 
l’année.

Aussi pour lutter contre l’isolement, ces 
repas furent distribués individuellement 
ce qui a permis d’échanger avec chaque 
résident.

Une attention particulière fut portée au 
moment du 1er mai où les résidents ont 
reçu des chocolats.

Au sein des deux résidences Cèdres et 
Tamaris dès que cela fut possible (période 
de non confinement) les anniversaires 
des résidents furent célébrés de manière 
individuelle en leur offrant une plante fleu-
rie et un gâteau individuel.

2.	animation	:
Résidence autonomie les Tamaris

Jusqu’au 16 mars et sur la période de dé-
confinement en milieu d’année des petits 
déjeuners furent organisés pour créer des 
moments conviviaux et ont servi lors de la 
canicule à s’assurer de l’hydratation des 

résidents.

Ont été également organisés une après-midi crêpes partie, la 
célébration de mardi gras, un ciné goûter avec pour thème la « 
Saint Valentin », ainsi que des repas à thèmes.

De plus des séances de gym douce et de réveil corporel ont été 
réalisées chaque fois que la crise sanitaire le permettait, de ma-
nière collective afin d’entretenir et d’amé-
liorer les qualités physiques de chacun.

Des ateliers mémoire ont également été 
dispensés pour stimuler les capacités co-
gnitives.

De plus les résidents ont pu s’initier à la 
tablette de manière individuelle.

résidence	autonomie	les	cèdres	:

Les activités autour du thème « Bien man-
ger pour Bien vieillir » ainsi que la gym 
douce et le réveil corporel ont été mené 
de manière identique que dans la rési-
dence autonomie les Tamaris.

Par contre une autre activité « Bien être 
et estime de soi à travers la culture » a permis aux résidents de 
participer à un concert de la chorale des foyers clubs, un karao-
ké vivant ou encore écouter une chanteuse lyrique.

Les résidents ont pu aussi participer à l’anniversaire des 40 
ans de la résidence qui s’est déroulé sur trois jours au mois 
de février : ce fut l’occasion d’apprécier différents cocktails et 

repas ainsi qu’un spectacle brésilien, une 
après-midi dansante, différents groupes 
musicaux des foyers clubs et du conser-
vatoire.

3.	point	de	vue	technique
Une terrasse fut aménagée aux abords 

de la résidence autonomie, face au canal 
avec nettoyage complet des parterres de 
plantes : la terrasse devient un lieu de dé-
tente pour les résidents.

Travail en fin d’année sur l’organisation de 
la vie de la résidence lors du changement 
des deux ascenseurs prévu début 2021.

Il est à noter que la création du lien so-
cial est renforcée par l’arrivée d’un char-49
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gé d’animation ainsi que d’une coordinatrice de Vie sociale et 
Culturelle en plus de l’arrivée d’une responsable dédiée à la ré-
sidence autonomie les Cèdres, ceci sur le deuxième semestre 
2020. 	 	

Séjours vacances
statistiques	démographiques	
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2018 201 83 10 54 6 21 74,17
2019 173 76 9 44 5 21 73,8
2020 Crise sanitaire : pas de séjour

Bilan des foyers clubs
nombre	de	seniors-retraités

ANNÉE 2018 2019 2020
Nombre inscrits 
Apollinaire 119 126 107

Nombre inscrits 
Dumont 189 201 70

Nombre inscrits  
A. Romand 486 516 266

Nombre inscrits  
Le Hameau 56 55 39

TOTAL 4 FCL 850 898 482

Démographie 2018 2019 2020
- 70 ans 36,43% 38,76% 34.44%
70 à 79 ans 43,13% 40,30% 46,48%
80 à 89 ans 19,11% 18,38% 17,43%
+ 90 ans 1,34% 2,57% 1,66%

Nombre ateliers 2018 2019 2020
71 76 76

En 2020 la crise sanitaire nous a contraint a fermé les 4 foyers-clubs plusieurs mois 
dans l’année.
Les ouvertures se sont effectuées par tous petis groupes afin de respecter les gestes 
barrière.
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Enjeux et problématiques
Depuis plus de dix ans, la ville d’Aulnay-
sous-Bois s’est inscrite dans une dé-
marche de réflexion au sujet du dévelop-
pement des pratiques sportives partagées 
en inclusion avec les publics en situation 
de handicap.

En 2008, les enjeux de la mise en acces-
sibilité des équipements sportifs au regard 
des opportunités de pratiques sportives 
proposées à destination des publics en 
situation de handicap sont posés : en par-
tenariat avec les directions des sports des 
villes de Villepinte, Tremblay-en-France, 
Le Blanc-Mesnil et Sevran, Aulnay-sous-
Bois partage cette problématique au sein 
du Syndicat d’équipement et d’aménage-
ment des pays de France de l’Aulnoye. En 
2010, la première manifestation sportive 
de l’Intégrathlon, née de cette réflexion, 
propose au public, sur une période de 
4 journées, des temps de rencontres de 
sensibilisation et d’animations sportives 
partagées. Ces animations organisées 
du mercredi au dimanche permettent de 
sensibiliser au handicap, au même mo-
ment dans les cinq villes, les acteurs du 
temps scolaire et périscolaire (primaires, 
secondaires, établissements spécialisés 
et centres de loisirs), ainsi que le public au 
cours du week-end. Elles permettent aux 
valides mais également aux personnes en 
situation de handicap d’essayer de nou-

velles pratiques sportives. Elles offrent une occasion unique de 
mettre tout le monde, sans distinction, sur le même terrain.

évolution
D’une manifestation ponctuelle vers des actions continues en 
cours d’année.

Sur Aulnay-sous-Bois, l’Intégrathlon fédère rapidement 
en prolongement de l’événement des actions trans-
versales et continues en cours d’année en plaçant la 
manifestation comme finalité, avec la participation des 
services municipaux (mission handicap, direction des 
affaires culturelles, centres de loisirs et jeunesse). A 
citer en particulier :

• Projet de sensibilisation au handicap depuis 
2010 auprès des enfants fréquentant les 
centres de loisirs avec la mission handicap 
autour d’ateliers sportifs et culturels,

• Formations sport et handicap à destination 
des encadrants de l’activité physique et spor-
tive en 2013,

• Projets d’animations et de chorégraphies en 
danse avec les écoles primaires avec l’Es-
pace Jacques Prévert (danse fauteuil en 
2017 et danse aveugle en 2018),

• Ateliers sportifs de sensibilisation au handi-
cap auprès des jeunes des structures jeu-
nesse pendant les congés scolaires,

• Depuis 2016, participation et 
sensibilisation des clubs sportifs 
à l’accueil des personnes en si-
tuation de handicap au sein du 
guide des sports : outil numé-
rique de communication annuel 
actualisé en début de saison 

sportive sur le site de la 

Ville, celui-ci recense par logo-
type l’identification des opportu-
nités de pratiques partagées ou 

L’accEssiBiLiTé ET LE sporT

Intégrathlon
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spécifiques.

En 2019 à l’issue de sa 10ème édition, l’In-
tégrathlon s’étend à 3 villes complémen-
taires sur le territoire de « Paris Terre 
d’Envol » en associant Drancy, Dugny et 
Le Bourget. L’Intégrathlon fédère, sur cinq 
journées, les huit villes de Paris Terres 
d’Envol sur 4 pôles d’activités sur le 
temps événementiel de l’Intégrathlon ou-
vert au public le samedi et défini un temps 
de rassemblement le dimanche autour 
d’une manifestation unique de randonnée 
ballade accessible à tous. L’Intégrathlon 
prend également sur l’ensemble du terri-
toire une dimension d’actions continues 
tout au long de l’année où la manifestation 
devient finalité autour d’un temps ponc-
tuel de rencontres tous publics autour du 
thème sport et handicap.

action menées depuis 
2019 en partenariat 
avec la Mission handicap

• Échanges avec le monde spor-
tif aulnaysien autour du thème 
sport et handicap. 

• Mise en place d’accompagne-
ment individualisé en début de 
parcours d’inclusion en pratique 
sportive partagée.

Perspectives à venir :
• Rencontre annuelle d’échanges avec le monde sportif 

aulnaysien pour évaluer les actions mené au bénéfice 
du développement des pratiques partagées et leurs 
perspectives.

• Mise en place de critères dans 
l’attribution de nouveaux cré-
neaux horaires d’installations 
sportives en lien avec le dévelop-
pement du sport partagé.

• Élaboration d’un guide des disci-
plines et clubs sur le territoire qui 
propose la pratique sport handi-
cap.

• Prioriser les rénovations d’instal-
lations sportives en lien avec la 
pratique sport handicap.

Chiffres clés
Depuis la mise en place de la manifesta-
tion annuelle de l’intégrathlon sur le week-
end de printemps en avril ou en mai de chaque année, 50 acti-
vités sportives sont proposées au public le week-end dans les 
villes participantes, en fédérant 5000 participants sur les quatre 
journées.

Plus d’informations :
www.integrathlon.com

Le guide des sports sur  
https://www.aulnay-sous-bois.fr/mes- 
loisirs/sport/pratique-en-club/

https://fr.calameo.com/
read/000762781be2fc8bd3846
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action et réalisations en 
2020 
Dans le cadre de l’École Municipale des 
Sports, il a été maintenu l’accueil d’enfant 
handicapé essentiellement psychique 
cette année.

Dans le cadre scolaire, il a été mené des 
séances d’EPS avec une classe ULIS de 
l’école Malraux (7 à 8 enfants concernés) 
à travers l’activité tir à l’arc ce qui sera 
poursuivi sur 2021/ 2022 

Concernant l’accessibilité dans les équi-
pements sportifs, cela a été réalisé avec 
la réalisation :

• de l’équipement Jules Verne à 
Balagny (dont les salles spor-
tives) 

• du dojo au stade de la Rose des 
Vents 

• et particulièrement dans le nou-
veau centre aqualudique l’Odys-
sée 

Concernant les perspectives 
à venir :
L’Intégrathlon cette année est prévue sur 
la semaine du 7 au 13 juin 2021  avec un 
temps fort sur le stade du Moulin Neuf le 
samedi après midi 12 juin en binôme avec 

la ville de Sevran. 

Projet activité piscine / atelier passerelle (partenariat Mission 
Handicap et Direction des Sports) étudiée pour démarrage dès 
septembre 2021) 

Projet activité sportives / sur temps scolaire  (partenariat Mis-
sion Locale et Direction des Sports) étudiée pour démarrage 
dès septembre 2021)  

Renforcement des ressources à la Direction des 
Sports (recherche en  encadrements diplômés) pour 
développer, proposé, intervenir dans toutes actions sur 
le sport, handicap, santé  en partenariat avec les ser-
vices concernés. 

Concernant l’accessibilité : tout projet de réhabilitation 
et/ou de création d’équipement sportif cela est intégré 
systématiquement. 	 	

L’Odyssée
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Aulnay-sous-Bois ville «vivre ensemble»
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•	 L’accessibilité	petite	enfance
•	 L’accessibilité	et	les	services		
à	la	personne	handicapée	dépendante

Chapitre 3
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Les parents d’un enfant en situation de 
handicap et les partenaires de soins 
s’associent très souvent pour établir une 
demande d’accueil en Etablissement 
d’Accueil de Jeunes Enfants. Sur Aulnay-
sous-Bois, en parallèle de l’inscription, 
une évaluation individuelle est effectuée 
par la coordinatrice petite enfance en 
lien avec les partenaires. Elle permet de 
connaître les besoins spécifiques de l’en-
fant et de sa famille. 

A partir des éléments recueillis, un ac-
cueil priorisé et adapté est proposé par la 
Direction Petite Enfance, sachant qu’au-
cun enfant ne reste sans solution. Cha-
cun d’eux bénéficie ainsi d’un espace de 
vie où l’accompagnement et le suivi par 
l’équipe accueillante l’aident à se déve-
lopper, à interagir avec ses pairs, à être 
préparé autant que faire se peut à sa vie 
future et ceci sans rupture de parcours. 
La famille est elle-même accompagnée 
tout au long de l’accueil : écoute de ses 
besoins, suivi de ses démarches, soutien 
quotidien, orientation… 

Par ailleurs de plus en plus de probléma-
tiques en lien avec le développement des 
enfants sont détectées lors des accueils 
en crèche. Les équipes fortement enga-
gées sont accompagnées et formées pour 
pouvoir accueillir, accompagner et orien-
ter les familles vers les partenaires adap-
tés.

Ce sont ainsi environ 40 enfants qui sont accueillis, 
chaque année, sur 16 structures d’accueil petite en-
fance (municipales ou gestion délégation service pu-
blic) grâce à l’appui d’un réseau partenarial local impor-
tant, notamment Mission Handicap (cf tableau ci-joint).

Les équipes accueillantes, en accord avec les familles, 
établissent le lien avec les structures d’accueils pré-
vues après la crèche : école, établissements spécia-
lisés…. Des réunions institutionnelles permettent de 
préparer ce changement et d’anticiper les besoins : 
aménagements nécessaires, moyens humains… 

De plus le Relais d’Assistantes Maternelles accueille 
parfois des enfants pour lesquels une adaptabili-
té de l’accueil est nécessaire de par le handicap ou 
les troubles de comportement présentés. Ils sont ac-
cueillis lors des accueils parents-enfants ou lors des 
temps d’accueils-jeux en présence des assistantes 
maternelles indépendantes.	 	 	

Une des spécificités sur la Direction Petite Enfance 
est un engagement très fort des équipes des éta-
blissements familiaux et collectifs par :

• Leur implication et accompagnement au quotidien des enfants et des familles,
• Leur participation à des groupes de travail autour de ces accueils et au développement de projets,
• Leur volonté de se former régulièrement. Des formations inter-services « Direction Petite En-

fance-Mission Handicap » sur « l’accueil des enfants en situation de handicap » sont propo-
sées aux professionnels. Les équipes peuvent ainsi partager leurs expériences, développer leurs 
connaissances, apprendre à se connaître, et définir ensemble les projets de travail communs à 
développer.

L’accEssiBiLiTé pETiTE EnfancE
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coordination des actions de la petite enfance :
• de centraliser toutes les demandes d’accueil émanant des familles, 

des partenaires et/ou des établissements et d’évaluer lors d’un ren-
dez-vous individuel l’adéquation entre la demande des familles, les 
besoins des enfants et les possibilités d’accueils,

• de définir avec les familles, les équipes et les partenaires le projet 
d’accueil de l’enfant,

• de développer et coordonner les liens entre les partenaires afin de 
favoriser ces accueils : évaluation, synthèses, accompagnement par 
un auxiliaire d’intégration du service Mission handicap, formations…

La diversité des partenaires engagés et leur implication dans les suivis per-
mettent d’ailleurs d’envisager la définition de formations adaptées aux pro-
blématiques rencontrées par les professionnels.

• d’accompagner l’accueil jusqu’au départ de l’enfant de la structure 
vers l’école ou un établissement spécialisé,

• de proposer et suivre la mise en place de projets visant à dévelop-
per l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap sur les 
établissements petite enfance,

• d’établir les bilans annuels pour notamment la Commission Commu-
nale d’Accessibilité et la Caisse d’Allocations Familiales.

La proximité de l’Hôpital Robert Ballanger, la présence de services de 
soins tels que l’Unité Thérapeutique d’Évaluation et de Prise en charge 
Précoce et le Centre d’Action Médico-Social Précoce sur le territoire lo-
cal, mais encore un travail partenarial bien ancré avec la Protection Ma-
ternelle et Infantile et les services départementaux de la Protection de 
l’enfance favorisent le lien tant dans les demandes de places prioritaires 
que dans le suivi des accueils. Les EAJE et la Direction Petite Enfance 
de la ville d’Aulnay-sous-Bois s’appuient sur ce réseau de partenaires 
afin de travailler en cohérence dans l’intérêt des enfants et des familles. 
Ce travail est aidé en cela par une convention tripartite signée entre la 
Ville, l’Éducation Nationale et l’Hôpital Robert Ballanger.

L’adaptation aux besoins spécifiques nécessaires lors de l’accueil des 
enfants en situation de handicap a pu être effective de par l’aide appor-
tée par la CAF dans le cadre des fonds attribués aux projets « Publics 
et Territoires ». La mise en place de moyens tels que l’aide matérielle et 
l’accompagnement des enfants, des parents et des équipes, s’en trouve 
facilitée.

Enfin la Municipalité œuvre pour rendre accessible l’ensemble des bâ-
timents publics en y adaptant l’accès (rampe, indications en braille…). 
Un programme pluriannuel a été mis en place pour que les 16 EAJE 
répondent à terme aux normes d’accessibilité.	
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Nombre enfants 
accueillis en 
situation de 

handicap, atteint de 
maladie chronique 

ou présentant 
des troubles de 
comportement

Dont nombre 
enfants 

accompagnés 
par un auxiliaire 
d’intégration du 
service Mission 

handicap

Nombre enfants 
accueillis dont 
la famille a été 

accompagnée dans 
le diagnostic et la 

reconnaissance du 
handicap 

Nombre enfants 
accueillis à titre 

préventif

Nombre enfants 
accueillis dont 

la fratrie est  en 
situation de 

handicap, atteint de 
maladie chronique 

ou présentant 
des troubles de 
comportement

Nombre enfants 
accueillis dont 
au moins un 

des parents est 
en situation de 
handicap  ou 

atteint de maladie 
chronique

2018 45 11 24 13 26 31

2019 39 15 17 23 28 31

2020 32 10 15 22 26 27

60



47

Actions menées par le service 
en 2020
Les lois du 11/02/2015 et du 11/12/1996, 
les préconisations de la Haute Autorité de 
Santé (HAS), les orientations du Schéma 
Départemental de la Seine Saint Denis en 
faveur des personnes en situation de han-
dicap, ainsi que les missions de préven-
tion dédiées aux établissements d’accueil 
du jeune enfant, orientent les actions de la 
Direction Petite Enfance :

• Accueillir les nourrissons et les 
jeunes enfants afin de favoriser 
leur état de bien être physique, 
psychique et social (développe-
ment du langage….)

• Repérer précocement les éven-
tuels troubles et orienter les fa-
milles

• Informer les professionnels de la 
petite enfance sur les étapes de 
développement, sur les facteurs 
de risques et les signaux d’alerte

• Développer des structures de dé-
pistage précoce et d’offres de ser-
vice diversifiées et complémen-
taires dans le cadre de l’accueil 
des enfants différents

• Assurer un meilleur accompagne-
ment des parcours de vie

• Anticiper les changements et les transitions

L’accueil des enfants différents sur les établissements Petite 
Enfance d’Aulnay-sous-Bois s’inscrit dans ces orientations en 
priorisant d’une part leur accueil et d’autre part en ayant comme 
objectif qu’aucun enfant ne reste sans solution.

Durant l’année 2020, la poursuite des évaluations des besoins 
des familles et des enfants, en lien avec 
les partenaires, a permis d’envisager l’ac-
cueil de nouveaux enfants.

Il est cependant à noter que la sollicitation 
d’un accueil par les familles, en lien avec 
la situation de handicap de leur enfant, a 
été moindre sur cette année.

Ce sont 32 enfants en situation de handi-
cap connu, qui ont bénéficié d’un accueil 
sur 13 établissements petite enfance. 

10 d’entre eux ont été accompagnés par 
un auxiliaire d’intégration du service Mis-
sion Handicap.

22 autres enfants ont été accueillis au titre 
de la prévention, suite à la demande de 
partenaires.

Enfin, 26 enfants dont le frère ou sœur présente un handicap, 
une maladie chronique ou des troubles de comportement, ont 
également bénéficié d’un accueil prioritaire.

De même, 27 autres enfants ont bénéficié d’un accueil, du fait 

des pathologies diverses dont sont at-
teints le ou les parents.

L’accueil quotidien des enfants en situation 
de handicap s’est poursuivi malgré les diffé-
rents confinements et les contraintes sani-
taires s’étant imposés durant l’année 2020.

Si lors du confinement du mois de mars 
2020 seuls les enfants de familles priori-
taires ont été accueillis, les mois suivants, 
les situations ont été étudiées individuel-
lement afin de déterminer l’intérêt qu’un 
accueil soit proposé.
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Selon les situations, les directions des éta-
blissements ont maintenu le lien avec les 
familles afin d’assurer un soutien à la pa-
rentalité là où il apparaissait nécessaire.

En dépit du contexte, les réunions par-
tenariales ont été maintenues afin que 
l’accueil des enfants sortant des établis-
sements Petite Enfance puisse être pré-
paré en amont de leur scolarisation en 
septembre 2020. 

Enfin, l’année 2020, aussi inédite qu’elle 
a pu l’être, a requis des adaptations sur le 
plan de l’accueil. Les conséquences des 
contraintes de cette situation sur les en-
fants se dévoilent progressivement. 

A ce titre les professionnels se doivent de 
rester vigilants quant au développement 
des enfants afin de repérer au plus vite 
les signes caractéristiques de troubles de 
comportement significatifs. 

L’absence de formations en 2020, en 
raison des mesures barrières, pousse à 
prévoir pour l’année 2021 de nouvelles 
sessions afin de poursuivre la montée en 
compétences des professionnels accueil-
lants, notamment au niveau du repérage 
des signes de souffrance des jeunes en-
fants. 	 	
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La Mission handicap  
municipale
En février 2005, la loi pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
a été promulguée.

Cette loi tend vers une meilleure intégra-
tion des personnes en situation de han-
dicap dans notre société et met en place 
des dispositifs pour faciliter l’inclusion no-
tamment des enfants dès leur plus jeune 
âge.

Son équipe :
• Une cheffe de service,
• Une cheffe d’équipe,
• Une psychologue clinicienne,
• Une secrétaire du dispositif, 
• Un agent d’accueil et secrétaire,
• 21 auxiliaires d’intégration.

Les missions du service :
 - Accueillir, informer, orienter chaque 

personne en situation de handicap qui 
en fait la demande, sur place ou à do-
micile. Soutien étendu aux parents et 
aidants familiaux.

 - Accompagnement psychologique par 
une psychologue clinicienne :
• Entretiens individualisés, orienta-

tion vers les services de soins.

• Soutien à la parentalité et aux fratries.
• Animation d’un groupe de parole mensuel de parents 

d’enfants en situation de handicap. 

 - Dispositif d’auxiliaires d’intégration : accompagnement d’en-
fants en situation de handicap par une équipe de 21 auxi-
liaires d’intégration formée par le service et intervenants en 
milieu ordinaire. 

 - « L’Atelier Passerelle » propose à chaque enfant  
2 à 3 demi-journées d’activités par semaine en 
fonction des capacités de chaque enfant. Chaque 
année des enfants, des jeunes, sortent du sys-
tème dit « ordinaire» et retournent au domicile ce 
qui peut-être un véritable drame pour l’enfant, les 
parents et les professionnels qui ont travaillés pour 
donner du sens aux apprentissages de l’enfant.

 - Organisation d’actions de sensibilisation et de 
formation à destination des professionnels sur la 
question du handicap. 

 - Pilotage de la commission communale pour l’ac-
cessibilité des personnes handicapées (C.C.A.)

Quelques chiffres relatifs à l’accueil 
du public
La Mission handicap ne se substitue pas aux services 
du droit commun. Elle accueille, informe, oriente le 
public en situation de handicap, renseigne télépho-
niquement, remets annuellement entre 500 et 600 

dossiers MDPH. 

Elle aide à l’élaboration des projets de vie 
et fait le lien, lorsque nécessaire avec les 
partenaires, accompagne les projets indi-
viduels, peut effectuer un suivi en collabo-
ration avec les services municipaux ou les 
instances départementales.

L’accEssiBiLiTé ET LEs sErVicEs à La pErsonnE handicapéE
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La	mission	handicap	assure	un	rôle	d’interface	entre	le	public	et	son	réseau	de	partenaires.

accueil	du	public	2018/2019/2020	:	1	suivis	individuels		
(Hors dispositif des auxiliaires d’intégration)

Enfants Adultes
2018 2019 2020 2018 2019 2020
119 115 106 120 93 109

Le dispositif des auxiliaires d’intégration :
 - La mission du dispositif : soutenir l’accueil et l’accompagnement des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. 

 - L’atelier Passerelle : accueil d’enfants et jeunes au domicile en attente d’établissement spécialisé.

 - Trois secteurs concernés :
• Petite Enfance
• Éducation Nationale
• Centre de loisirs

- Ce travail est construit grâce à un partenariat avec :
• Les lieux d’accueil du milieu ordinaire : Service petite enfance, Éducation nationale, IFAC…
• Les services de soins : CAMSP, Inter secteur de pédopsychiatrie du CH Robert Ballanger, les CMP, le SSESD, les SESSAD, CMPP…

Chaque enfant est suivi dans le cadre d’un projet personnalisé d’accueil précisant les temps d’accueil de l’enfant, les objectifs de l’accompagnement, 
ainsi que les soins de l’enfant.

Des synthèses trimestrielles ou semestrielles permettent d’évaluer et d’adapter les projets.

Des bilans trimestriels avec les partenaires Éducation Nationale permettent en cours d’année de redéployer les Auxiliaires d’intégration en fonction de 
l’arrivée des Auxiliaires de vie scolaires et donc de revoir les plannings des agents. 

Une réunion  annuelle avec l’ensemble des partenaires permet de dresser un bilan de l’année scolaire et de préparer l’année scolaire à venir. 
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Le travail mené par le secteur 
de la Petite enfance en direction 
des « enfants différents » s’articule avec 
le dispositif des auxiliaires d’intégration 
sur deux axes :
- L’accompagnement d’enfants sur 
les multi-accueils par un auxiliaire d’inté-
gration de la Mission handicap

- Puis le passage de l’enfant de la 
Petite enfance vers l’école maternelle. Ce 
passage se prépare en équipe pluri pro-
fessionnelle avec l’Éducation Nationale. 
L’auxiliaire d’intégration est alors un re-
père pour l’enfant, il assurera son accom-
pagnement sur l’école maternelle le temps 
de l’arrivée de l’AVS éducation nationale.  

Le travail mené avec l’éduca-
tion nationale se fait dans le cadre 
d’une convention de partenariat tripartite : 
Éducation Nationale, CH Robert Ballanger 
et Ville d’Aulnay-sous-Bois. Cette conven-
tion précise le cadre d’intervention des 
auxiliaires spécifiquement auprès d’en-
fants présentant des troubles psychiques. 

Ce partenariat a deux intérêts :
 - L’accompagnement de l’enfant dès 

la petite section de maternelle par un 
auxiliaire d’intégration municipal no-
tamment lorsque l’enfant a fréquenté 
au préalable une structure de la Petite 
enfance.

 - Cela permet une rentrée scolaire plus adaptée, 
sans rupture d’accueil, donnant ainsi les moyens 
de bien accueillir l’enfant le temps de la construc-
tion d’un projet personnalisé et de l’arrivée de 
l’auxiliaire de vie scolaire de l’éducation nationale 
(AVS).

nombre	d’enfant	accompagnés	par	secteur	et	par	
année	scolaire	:

2018 2019 2020
Petite enfance 12 15 10

Scolaire 77 67 34
Centres de loisirs 30 33 26

Total enfants accompagnés* 119 115 106

*Certains enfants peuvent être suivis sur deux secteurs diffé-
rents, être à l’école et fréquenter les centres de loisirs.

La formation de l’équipe d’auxiliaire 
d’intégration : 
Les	formations	annuelles

Des formations internes sont assurées par la psycho-
logue clinicienne. Les thèmes abordés en 2018/2019 
ont été: 
 - la place du corps et de l’usage de soi dans la re-

lation de soin.
 - formation nutrition.
 - formation PECS outils de communication. 

 - l’accueil de l’enfant porteur de handicap. 
 - la communication positive.
 - les quatre accords Toltèque.

• Stage permanent au sein de l’Unité d’Ensei-
gnement de l’école Perrière et dans la classe 
de l’Hôpital de jour à Robert BALLANGER :  
2 auxiliaires bénéficient chaque année de ces 
stages sur une période d’une année scolaire 
à raison de trois demi-journées par semaine. 
Ces stages sont encadrés par deux ensei-
gnantes spécialisées de l’Éducation Nationale.

Cet accompagnement d’enfants présentant des 
troubles de la sphère autistique a permis aux auxi-
liaires d’acquérir des compétences et outils pour un 
meilleur accompagnement.

Actions menées par le service Année 
2018
 - Durant l’année scolaire 2018/2019 : une sensibi-

lisation bimensuelle de deux classes en vu de la 
réalisation d’un spectacle de chanson en langue 
des signes française, deux vendredi par mois 
avec 2 auxiliaires d’intégration: 2 classes de Cm2 
de l’école les Prévoyants.

 - Soirée débat autour du handicap à l’Acsa Mi-
try-Ambourget le 19 janvier 2018.

 - Après-midi du blues le 21 mars 2018 avec les en-
fants de la Mission Handicap.

 - Comité de Pilotage de l’Atelier Passerelle le : 3 
avril 2018.66
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 - Participation à la journée citoyenne  
« Educapcity » le 25 avril 2018. 6 
enfants de l’Atelier Passerelle plus 
tous les enfants des centres de loisirs 
élémentaires.

 - Journée Intégrathlon le 2 mai 2018. 
Atelier et spectacle pour tous les en-
fants des centres de loisirs élémen-
taires de la vile d’Aulnay-sous-bois.

 - Sortie familiale à Cabourg le 7 juillet 
2018 : 40 personnes.

 - Sortie familiale à l’Aquarium de Paris 
le 1er août 2018 : 30 personnes.

 - Sortie familiale à la mer Fort Mahon le 
4 août 2018 : 40 personnes.

 - Sortie familiale à Center Parc le  
11 août 2018 : 20 personnes.

 - Organisation de ballades urbaines 
dans différents quartiers de la ville en 
compagnie de personnes handicapées 
(moteur, visuel, troubles psychique) 
afin de se rendre compte concrète-
ment de l’accessibilité de la ville le  
19 octobre 2018.

 - Sortie familiale au Salon du livre le  
29 novembre 2018 : 20 personnes.

 - Atelier Acsa développer l’estime de soi 
le 4 décembre 2018.

Actions menées par le service 

Année 2019
 - Une sensibilisation bimensuelle de deux classes en vu de la ré-

alisation d’un spectacle de chanson en langue des signes fran-
çaise, deux vendredis par mois avec 2 auxiliaires d’intégration: 
2 classes de Cm2 de l’école les Prévoyants. Spectacle avec les  
2 classes de CM2 le 22 juin 2019.

 - Spectacle à destination des enfants de 
l’Atelier passerelle offert par l’associa-
tion Cap Handi kids le 8 février 2019 : 
15 personnes.

 - Participation de 4 enfants de l’Atelier 
Passerelle en partenariat avec le ser-
vice Culture de la ville à une journée 
au Musée d’Orsay avec Abd Al Malik 
le rappeur le 4 mars 2019.

 - Journée intégrathlon le 3 avril 2019. 
Atelier et spectacle pour tous les en-
fants des centres de loisirs élémen-
taires de la vile d’Aulnay-sous-Bois.

 - Soirée débat avec les Clubs sportifs le 
4 avril 2019 : 50 personnes.

 - Ateliers de sensibilisation au handicap à l’Acsa Jupiter le  
29 avril 2019 : 30 personnes.

 - Concours de pâtisserie à l’Acsa Jupiter avec un groupe de 
12 enfants de l’Atelier Passerelle le 26 avril 2019.

 - Participation à la journée citoyenne « Educapcity » le 30 avril 

2019. 5 enfants de l’Atelier Passerelle 
plus tous les enfants des centres de 
loisirs élémentaires.

 - Organisation de ballades urbaines 
dans différents quartiers de la ville en 
compagnie de personnes handicapées 

(moteur, visuel, troubles psychique) 
afin de se rendre compte concrète-
ment de l’accessibilité de la ville le  
7 juin 2019.

 - Groupe de parole parentalité à des-
tination des travailleurs d’ESAT, une 
fois par mois : 7 personnes.

 - Participation à la fête des agents : 
ateliers de sensibilisation aux diffé-67
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rents handicaps 20 juin 2019 : tous les 
agents de la ville présents à la fête.

 - Participation à la fête de quartiers en 
partenariat avec l’Acsa Jupiter : ate-
liers de sensibilisation aux différents 
handicaps 22 juin 2019.

 - Comité de Pilotage de l’Atelier Passe-
relle le 4 juillet 2019.

 - Sorties de l’année 2019 
: 2 sorties à la mer le  
6 Juillet 2019 à Deauville et le 
1er août 2019 à Trouville. 2 Sor-
ties à Center Parc les 09 juillet et  
8 août 2019. Une sortie à la base de 
loisirs de Cergy le 13 août 2019. Une 
sortie au Zoo de Thoiry le 23 juillet 
2019. Une sortie Tableau d’Automne le 
9 octobre 2019. Une sortie à la cueil-
lette de Mitry-Compans le 23 octobre 
2019. Une sortie Maker Faire La Vil-
lette le 23 novembre 2019. Une sortie 
au Grand Rex le 11 décembre 2019.

 - Participation à la fête de quartiers en 
partenariat avec l’Acsa Mitry Ambour-
get : ateliers de sensibilisation aux dif-
férents handicaps 4 octobre 2019.

 - Participation au Forum Santé de la 
ville le 20 novembre 2019.

 - Participation au Forum Handicap de 
l’Hôpital R.Ballanger le 20 novembre 
2019.

 - Resourcement des parents du GPP le 20 dé-
cembre 2019 au Cap repas 50 personnes.

 - Conservatoire de musique et de danses à Rayon-
nement Départemental (CRD) : 
• Partenariat avec l’association Brutpop : Trois 

ateliers sont proposés avec l’association et 
deux professeurs musique et danse du conser-
vatoire. Tests de différents dispositifs adaptés 
développés par Brutpop et confrontation des 
expériences.

• Partenariat avec l’association APTE de cours 
de musique et de danse hip hop spécifiques 
destinés aux enfants en situation de handicap 
psychique, mental ou TSA. Les enfants bénéfi-
cient d’un cours hebdomadaire avec deux pro-
fesseurs formés à l’accueil des enfants handi-
capés. Huit enfants de l’atelier passerelle ont 
participé à ces deux cours.

Chiffre l’année 2020
• 106 enfants accueillis sur le dispositif 
• 10 enfants en Petite enfants 
• 34 élèves de maternelle
• 26 enfants en ALSH 
• 18 enfants et jeunes sur l’Atelier Passerelle 
• 27 enfants accueillis pendant la période de 

confinement 

Atelier Passerelle
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Bilan Atelier Passerelle  
depuis l’ouverture
nombre d’enfants/jeunes inscrits 
depuis l’ouverture de l’atelier pas-
serelle 2 mai 2016

62

total enfants accueillis a ce jour 14
total enfants en attente 7
enfants sortis vers un établisse-
ment spécialisé 31

enfants sortis a la demande des 
parents/ déménagement 10

total enfants sortis du dispositif 41

Action menée en 2020
Malgré une année marquée par la crise 
sanitaire le service Mission Handicap a 
proposé différentes actions à destination 
du public Aulnaysien handicapé. En effet 
l’accueil physique du public a été main-
tenu 449 personnes ont été reçues en 
entretien, 182 entretien avec la psycho-
logue clinicienne ont eu lieu. De plus 14 
séances de groupe de paroles de parents 
ont été assurées. 

Pendant la période du 1er confinement, la 
Municipalité a demandé à la Mission Han-
dicap de réfléchir sur la faisabilité d’un 
accueil pour les enfants handicapés Aul-
naysiens. 

En effet, cette période a été très difficile à 
vivre pour les enfants et les familles. De 

ce fait, la collectivité a mis à disposition du service, 
un pavillon communal pour y accueillir les enfants. 
Cet accueil a ainsi permis aux familles de bénéficier 
de moments de répit et aux enfants de profiter d’es-
paces de jeux extérieurs, intérieurs et d’activités psy-
chomotrices adaptées.

La Mission Handicap a souhaité maintenir et déve-
lopper ces actions au vu de la réussite de cet ac-
cueil depuis le confinement. La Municipalité nous a 
attribué ce pavillon définitivement, afin de développer 
nos différents projets dans un espace dédié aux pa-
rents et aux enfants handicapés.

Nous avons mis en place différents groupes de tra-
vaillent, Groupe Pédagogique, Groupe d’Analyse 
des Pratiques.

Perspectives 2021 
un	espace	dédié	aux	parents	et	aux	enfants	han-
dicapés
1. LAEP « Lieu d’Accueil Enfants Parents » animé 
par 2 référents dont l’un d entre eux a suivi la forma-
tion CAF
2. Groupe de parole de parents,  animé par la 
Cheffe de service et la Psychologue clinicienne
3. Groupe de parole fratrie animé par la Cheffe de 
service et la Psychologue clinicienne
4. Sorties familiales accompagnées  par les agents 
de la Mission  Handicap 
5. Ateliers de sensibilisation Parents / Enfant ani-

més par les Auxiliaires d’Intégration
6. Soirées Débat à thèmes avec les familles ani-
mées par les agents de la Mission Handicap 
7. Ressourcement annuel des familles : Coaching 
Parental animé par le coach parental

cet	espace	sera	aussi	dédié	aux	personnels	de	la	
mission	Handicap
1. Groupe d’Analyse des Pratiques animé par la 
psychologue pour les Auxiliaires d’Intégration
2. Groupe Pédagogique animé par la cheffe 
d’équipe pour les Auxiliaires d’Intégration et la réfé-
rente pédagogique
3. Journée Pédagogique organisée par l’équipe ad-
ministrative 	 	
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•	 actions	de	sensibilisation		
vers	les	aulnaysiens

Chapitre 4
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La coordination  
gérontologique

Le pôle gérontologie
Le Pôle gérontologie est constitué du :
 - Centre de liaison et d’informa-

tion sur le maintien à domicile  
(CLIC D’AULNAY SOUS BOIS)

 - Service Maintien à Domicile – (M.A.D)
 - Service de Soins Infirmiers à Domicile 

– (SSIAD)

Les	mOyens	Humains

1 responsable cadre de santé assure l’en-
semble de la coordination du pôle géron-
tologie

coordination	
 - 2 agents accueil-secrétariat 
 - 1 assistante sociale spécialisée
 - 1 psychologue
 - Vacations médecin-gérontologue

soins	infirmiers	à	domicile		
 - 1 infirmière coordinatrice
 - 1.5 psychomotriciens 
 - 16 aides soignants 
 - 5 IDE + conventions libérales

maintien	à	domicile	
 - 1 cadre socio éducatif
 - 2 agents d’évaluation MAD
 - 2 responsables de secteur
 - agents administratifs et comptables

 - 4 agents techniques
 - 43 aides à domicile, auxiliaires de vie et assistantes de soins 

en gérontologie

Le CLIMAD assure :
 - l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées 

ou de leur entourage privé ou professionnel
 - l’évaluation globale des besoins dans le champ médico-so-

cial 
 - la proposition d’un plan d’accompagnement et son 

suivi en coordination 
 - Il propose ou participe également à des actions col-

lectives de prévention.
 - Il est un lieu ressource pour les personnes et leur 

entourage ainsi que pour les professionnels

Pourquoi faire appel au CLIMAD ?
 - Pour un accompagnement de la personne, une ré-

ponse de proximité, une information, une orienta-
tion locale, l’ouverture de droits APA, CNAV, aide 
sociale à l’hébergement…

 - Pour des personnes de plus de 60 ans avec ou 
sans pathologie quelle que soit la problématique 
avec ou sans complexité. 	 	

La sanTé

Forum Santé 2019
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des actions pour la santé
L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) définit la santé comme « un état 
de complet : Bien-être physique, mental et 
social, [qui] ne consiste pas seulement en 
une absence de Maladie ou d’infirmité ».

La santé est ainsi prise en compte dans 
sa globalité. Elle est associée à la notion 
de bien-être. Tournée vers la qualité de 
la vie, la santé devient la mesure dans 
laquelle un groupe ou un individu peut 
d’une part réaliser ses ambitions et satis-
faire ses besoins, et d’autre part s’adapter 
à celui-ci.

Trois grands concepts émergent de cet 
élargissement de la définition de la santé. 
Il s’agit de la prévention, de la promotion 
et de l’éducation pour la santé.

La prévention est selon l’OMS, « L’en-
semble des mesures visant à éviter ou 
réduire le nombre et la gravité des mala-
dies, des accidents et des handicaps »

Dans cette optique, la ville d’Aulnay-sous-
Bois organise depuis de nombreuses an-
nées des actions de prévention et d’in-
formation et de sensibilisation ouvertes 
à tout public et met en place des actions 
d’éducation à la santé adaptées aux be-
soins des personnes handicapées entre 
autre.

Ces actions de santé publique sont mises 

en place par la direction santé et son Atelier Santé Ville qui tra-
vaillent en étroite collaboration avec la mission handicap de la 
ville sur toutes les questions et actions touchant les personnes 
en situation de handicap.

Dans ce cadre, l’Atelier Santé Ville a pour objectif de :

 - - Développer une dynamique de prévention et d’informations 
sur les quartiers politique de la ville 

 - - Coordonner les actions de prévention 
et d’informations en santé publique en 
lien avec les partenaires sur : l’accès 
aux droits et l’accès à la prévention et 
aux soins primaires. 

 - - Faciliter la mobilisation et la coordi-
nation des (acteurs, habitants, asso-
ciations, institutions, professionnels...)

Il s’agit de développer et/ou maintenir des 
actions de prévention en fonction de thé-
matiques fortes et toujours préoccupantes 
(IST/planification/cancers) pour tout pu-
blic des QPV ainsi que des thématiques 
identifiées par les équipes techniques 
locales (Addictions, obésité, bucco-den-
taire, conduites à risque, problèmes envi-
ronnementaux, hygiène de vie…).

Le rôle de coordination entre les différents projets et porteurs 
(centres sociaux, RSA, le Pôle Aulnaysien des services et des 
solidarités (P.A.S.S), les services gérontologie, Service Jeu-
nesse) ou tout autre projet de prévention / promotion de la san-

té, identifié, va se renforcer par le biais 
de l’ASV, exemple partenariat établi avec 
O’Parinor pour le mois sans Tabac et la 
Prévention Bucco-dentaire ou encore Oc-
tobre Rose.

Ainsi, via les centres de santé « dentaire » 

Emmaus et Pasteur, des actions qui fa-
vorisent la prévention en bucco-dentaire 
et l’accès aux soins dentaires adaptés à 
tous sont menées. 

Action éducation pour la san-
té bucco-dentaire 
Il s’agit des séances d’information dans 
les écoles : intervention interactive, 73
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échanges avec les enfants sur leurs ha-
bitudes, film d’information, initiation bros-
sage, message sur l’alimentation et ses 
incidences sur la santé des dents, la place 
du fluor dans la prévention, la visite chez 
le dentiste et la remise des documents 
M’T Dents sur la dent de 6 ans.

a) Dans les écoles : Animation éducation 
pour la santé bucco-dentaire 

2018/2019 : 1146 enfants sensibilisés dont 
551 en REP et REP+ (classes de CP)

b) En structure d’accueil enfants, jeunes 
ou adultes handicapés (IME, foyer d’ac-
cueil, atelier passerelle…)

2018-2019 : 140 personnes sensibilisées

c) En PMI, conseils aux parents, infor-
mation sur le syndrome du biberon et la 
transmission mère/enfant 

2018/2019 : 18 enfants et parents

Chaque année prévision de formation 
d’environ 50 adultes relais (ATSEM, ani-
mateurs jeunesse, auxiliaires d’intégra-
tion, éducateurs…)

1)	 actions	collectives	: stands d’in-
formation hygiène bucco-dentaire, initia-
tion brossage couplée à une information 
sur l’alimentation, jeu de l’oie sur le buc-
co-dentaire…

Ces actions ont été menées lors de la 

journée EDUCAP CITY, du forum bucco-dentaire 0’PARINOR, 
d’après- midi dans les ACSA, au forum du foyer ADEF, au cours 
du forum Bien Vieillir pendant la semaine bleue au foyer André 
Romand ou au cours du FORUM SANTE.

2018/2019 : 598 enfants et jeunes sensibilisés / 310 Adultes 
dont 180 personnes âgées

nouvelle	 action	 :	au cours de l’année 2019, le ser-
vice municipal de santé a organisé 2 journées parcours 
santé environnement avec les écoles du Parc et Ver-
cingétorix en partenariat avec la Maison de l’environ-
nement, la ligue contre le Cancer et la Direction des 
restaurants municipaux.

Soit 163 enfants : 4 classes de CM1, 1 classe de CM2 
et 1 classe double niveau CM1-CM2.

1 jour à la Maison de l’environnement et 1 jour au 
CMES L. PASTEUR avec différents ateliers :

 - Atelier autour de la permaculture : de la graine à 
la plante 

 - Jeu de la fourche à la fourchette : saisonnalité des 
aliments

 - La santé des dents, un atout pour la vie
 - Le soleil et ses méfaits
 - Gym tonic du dos : la posture assise est le mal du 

siècle
 - Jeu « Dépollul’air, c’est ton affaire »
 - Un sommeil de qualité, une nécessité ! prévention 

face au danger des écrans.
Des actions collectives ouvertes à tous sont organi-

sées tout au long de l’année sur de nom-
breux thèmes tels que des forums santé 
- bien-être, semaine bleue, campagnes 
nationales de santé publique   regroupant 
des partenaires et associations travaillant 
dans le médico social ou le handicap.

En 2018 ce sont 209 personnes qui ont 

La semaine bleue
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été accueillies au sein du foyer club An-
dré Romand dans le cadre de la semaine 
bleue mélangeant le public senior, les 
enfants des centre de loisirs, enfants et 
adolescents de l’atelier passerelle, jeunes 
adultes handicapés du « Foyer Dupré », 
des professionnels, des associations et 
du public des EHPAD.

mai	 2018 journée de sensibilisation et 
d’information sur la DREPANOCYTOSE. 
Partenariat avec l’association APIPD. 

2018-2019 Partenariat entre la ville et 
l’hôpital de l’Est parisien pour l’organisa-
tion de journées de co- dépistage du dia-
bète et des maladies rénales

2018	:	3 actions lors de la semaine natio-
nale du diabète en juin : 182 personnes 
dépistées

Une sur le CMES Croix NOBILLON 1 sur 
l’hôpital 1 dans les locaux des femmes re-
lais avec la présence de la CPAM  

2019	 :	2 actions en mars lors de la se-
maine du rein. Une sur le CMES Balagny 
et une sur l’hôpital : 110 personnes dépis-
tées

En 2019, 540 personnes ont participé au 
forum santé bien-être qui s’est tenu sur la 
ville regroupant des stands de sensibili-
sation et d’information aux handicaps vi-
sibles et invisibles.

Il a été ainsi proposé des parcours en fauteuil roulant, de l’in-
formation et de la prévention sur le diabète, des tests visuels 
DMLA, un café signé.	

Actions de prévention et d’information en 
sante 2020 
Malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie 
du COVID 19 et aux mesures de confine-
ment, des actions de prévention et d’édu-
cation à la santé adaptées à la situation 
ont été mises en place sur des thèmes 
tels que le bucco-dentaire, l’alimentation, 
la prévention du soleil, la canicule, etc… 
adaptées aux personnes en situation de 
handicap, notamment par la diffusion de 
supports de communication adaptées et 
la formation des intervenants auprès des 
personnes.

Des actions collectives  et transversales 
ouvertes à tous ont été organisées tout au 
long de l’année sur de nombreux thèmes, 
s’appuyant sur les campagnes nationales 
de santé publique  et mettant le focus sur 
des thèmes  d’actualité comme celle du Covid, des gestes bar-
rières, de la canicule, etc. … et regroupant des partenaires et 
associations travaillant dans le Médico social ou le handicap.

Janvier 2020 : Animations sur l’hygiène bucco-dentaire en par-
tenariat avec l’Assurance Maladie comprenant 2  journées de 

dépistage et de prévention auprès de CP 
REP + afin de dédramatiser les soins den-
taires, dépister les caries dans le cadre 
du programme M’T, informer sur l’hygiène 
bucco- dentaire et l’importance d’une 
bonne alimentation  et exposition sur l’hy-
giène bucco-dentaire : centre dentaire 

Emmaüs 

Animations brossage et importance 
de l’hygiène bucco-dentaire auprès de 
classes de CP 

février	2020	:	Bien vieillir : avec program-
mation d’une Conférence du PRIF : Pré-
sentation de l’atelier « + de pas »  et du 
programme complet du Prif 75
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                                         Centre de dépistage Covid Gymnase du Moulin neuf Juin 2020  

                  
Aulnay fête l’été : Quartiers Gros Saule, 3 quartiers et Mitry 

  

                            
Octobre rose : Marchés de la Rose des vents et de Mitry 

 
 

 

Mise en place d’une formation sur l’édu-
cation  nutritionnelle des seniors   propo-
sée par le CODES (Comité Départemen-
tal d’Education à la Santé) à destination 
d’aides  à domicile du CLIMAD 

mars	2020	: journée de sensibilisation et 
d’information sur Le dépistage organisé 
du cancer du colon avec le CRCDC et les 
centres de santé municipaux. 

dès	le	23	mars	et le début de la crise liée 
au COVID, les personnes inscrites sur le 
fichier des personnes vulnérables ont bé-
néficié d’un suivi téléphonique de convi-
vialité (informations, orientations, proposi-
tions de portage repas, etc…) 

du	8	avril	au	12	juin	2020	: Ouverture 
d’un Centre de dépistage COVID installé 
au Gymnase du Moulin Neuf en partena-
riat avec l’ARS et grâce à la mobilisation 
des professionnels de santé libéraux de la 
commune et des praticiens municipaux : 
884 tests réalisés

juillet	 2020	 : participation à « Aulnay 
fête l’été »  avec la tenue de stand sur 
l’hygiène bucco-dentaire, la canicule, les 
gestes barrières, la prévention du soleil 
avec l’appui du climad, du centre dentaire 
municipal et le prêt de jeu d’éducation à 
la santé par La Ligue contre le cancer 93

Aulnay fête l’été : Quartiers Gros Saule, 3 
quartiers et Mitry

septembre	2020	:	Rencontre accueil de jour Foyer 
Fernand Marlier  et  programmation de groupes  de 
paroles sur la vie affective auprès d’un public de 
jeunes adultes porteurs de handicap  

18	 septembre	 au	 11	 décembre	 : Ouverture d’un 
nouveau centre de dépistage au sein du Centre de 
santé Louis Pasteur : 3613 tests réalisés  avec mise 
en place d’une exposition sur les gestes barrières, le 
port du masque , le lavage des mains , etc…

Octobre	2020	: journée de sensibilisation et d’infor-
mation sur Le dépistage organisé du cancer du sein 
avec le CRCDC, la Ligue contre le cancer, l’Assu-
rance Maladie et les centres de santé municipaux    
(plus de 150 personnes informées) .

Octobre	rose	: Marchés de la Rose des vents et de 
Mitry

novembre	2020	:	Participation à la campagne natio-
nale « MOIS SANS TABAC » avec mise à disposition  
de kits d’aide à l’arrêt du tabac, affichage, information 
et sensibilisation. En raison du contexte sanitaire : 
Remise des kits sur demande auprès des médecins, 
ide des centres de santé et personnel d’accueil des 
Cmes Louis Pasteur et Cms Balagny.

décembre	2020	: Formation : Prévention de la  CO-
VID-19 en Île-de-France : auprès des infirmières di-
plômées d’État des centres municipaux de santé , 
cadre infirmières diplômées d’État, Siad, 

Programme d’appui aux professionnels(les)  et béné-
voles proposé par le CODES93 et soutenu par l’ARS 
d’Île-de-France  sur des thèmes tels que :  Echanges 
de pratiques , Découvrir des outils pour animer en 
lien avec la COVID-19-confinement-déconfinement, 
Réguler le stress en période de pandémie-confine-
ment-dé confinement , Promouvoir la vaccination « 

Centre de dépistage Covid Gymnase du Moulin neuf Juin 2020
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anti-Covid » , découvrir des outils pour 
animer en lien avec la COVID-19-confine-
ment-déconfinement.

Ces actions de santé publique ont été 
mises en place par la direction santé et 
son Atelier Santé Ville qui travaillent en 
étroite collaboration avec la mission han-
dicap de la ville sur toutes les questions et 
actions touchant les personnes en situa-
tion de handicap.

Pour rappel : 
Les	missions	d’un	atelier	santé	ville	:

L’Atelier santé ville a pour vocation de 
participer à l’amélioration de l’état de 
santé des populations et en particulier 
des habitants des quartiers les plus dé-
favorisés, et vise à réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé.

L’Atelier santé ville met en place une po-
litique locale et partenariale de santé à 
partir des besoins locaux identifiés. C’est 
une démarche d’animation territoriale qui 
a pour objet la coordination des acteurs 
et des actions locales de santé sur les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, en vue de permettre une articulation 
dynamique entre la politique de la ville et 
les politiques de santé, et de promouvoir 
la participation de la population sur les 
questions de santé. Elle vise à favoriser 
le développement de programmes locaux 

de santé publique concertés afin d’améliorer la cohérence et la pertinence des actions destinées aux popu-
lations les plus fragilisées, en mettant la prévention et la promotion de la santé au cœur du projet territorial 
avec les autres politiques publiques qui concourent à l’amélioration de la santé des populations. 

L’Atelier santé ville travaille à la fois sur des thématiques prioritaires de santé publique identifiées à partir du 
diagnostic partagé de santé et sur des approches populationnelles. 

Il travaille principalement avec les professionnels et secteurs en interaction avec ces publics, et parfois di-
rectement en direction de ces publics. 	 	

  

                                         
Centre de dépistage Covid Gymnase du Moulin neuf Juin 2020 
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action pour l’année 
2018-2019
Les ateliers collectifs :

Bénéficier d’une prise en soins par des 
psychomotriciens tant en individuel qu’en 
ateliers collectifs.

Les ateliers collectifs :
Le	groupe	«		calendrier	des	saisons	»
Ce groupe a pour but de:
 - favoriser la socialisation et la commu-

nication ;
 - permettre la créativité et favoriser la 

prise d’initiative de la personne âgée;
 - valoriser la personne âgée ;
 - entretenir la mémoire ;
 - maintenir la notion d’organisation tem-

porelle ;
 - entretenir la motricité fine et les 

praxies.

Pour cela chaque patient crée quelque 
chose en rapport avec la saison.

Le	groupe	«		expressivité	corporelle	»
Ce projet s’adresse aux personnes âgées 
suivies en psychomotricité afin de leur 
permettre de s’exprimer à travers leur 
corps et de pouvoir en ressentir les dif-
férents états présents dans la vie quoti-
dienne (émotions, tonus, anxiété..).

Les objectifs:

 - Maintenir la conscience du corps : enveloppe, volume, li-
mites, axe,

 - Entretenir la mémoire corporelle
 - Maintenir la notion d’organisation spatiale et favoriser les dé-

placements du corps dans l’espace,
 - Offrir un espace/temps d’expression verbale et corporelle,
 - Favoriser la prise d’initiative de la personne âgée,
 - Valoriser la personne  et  stimuler la confiance en soi,
 - Favoriser la prise de conscience du mouvement, des ten-

sions au travers d’exercices de régulation tonique

atelier	équilibre
Exercice adressé à des personnes âgées ayant un équilibre sta-
tique relativement stable.

Les objectifs :
 - renforcement musculaire des membres inférieurs
 - amélioration de l’équilibre statique
 - réajustement postural, adaptation posturale lors de diffé-

rentes situations
 - prise de conscience des transferts de poids.

Toutes les semaines les trois ateliers sont effectués sauf pen-
dant les vacances scolaires. 

sorties	thérapeutiques
Les personnes âgées prises en charge par le service de soins 
sont de plus en plus en situation d’isolement social. Certaines 
formes d’isolement peuvent être à la source d’un état patholo-
gique de solitude.

L’objectif est de proposer une activité, autour du lien social sur la 
ville d’Aulnay-sous-bois, apporter un équilibre en valorisant l’es-

time de soi, rompre la solitude et échan-
ger avec d’autres patients.

«	 exposition	 par	 le	 cercle	 archéolo-
gique	et	Historique	d’aulnay	»
Cette année l’exposition avait pour thème 
« Le centenaire 1918-2018».

Le C.A.H.R.A. est une association qui or-
ganise chaque année une exposition trai-
tant de la ville d’Aulnay-sous-Bois et de 
son histoire à travers le temps. Des visites 
guidées sont organisées par l’association.

Cette exposition avec visite guidée est pro-
posée par les psychomotriciens, et portée 
par l’équipe soignante du S.S.I.A.D. d’Aul-
nay sous-bois.

Les objectifs :
 - Stimuler la mémoire à long terme ex-

plicite (épisodique et sémantique), en 
évoquant des évènements passés au-
tour de l’histoire de la ville

 - Stimuler l’appareil locomoteur au 
cours des déplacements

 - Favoriser le lien social et la communi-
cation

 - Valoriser la personne dans les connais-
sances qu’elle a de sa ville

Actions de prévention 2018 :

1. Tout le mois d’Octobre l’équipe du 
SSIAD a participé à « Octobre Rose »  
en portant sur leurs blouses une 
« création rose » suscitent la curiosité 
de nos patients, le personnel pouvait 

LE cLiMad
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alors faire de la prévention  sur le can-
cer du sein.

2. Participation aux actions de santé Pu-
blique : «	semaine	bleue	». Cette se-
maine était basée sur le recyclage et le 
tri . Le service du SSIAD a organisé :

Un atelier  sur le	«	 tri	et	 rangement	de	
la	 pharmacie	 »	 comment ranger mes 
médicaments, comment les évacués suite 
à l’arrêt du traitement ou en cas de pé-
remption

3.	 «	 Les	 signes	 d’alerte	 d’une	 per-
sonne	âgée	en	difficultés	»	:

Le S.S.I.A.D. a été sollicité par le C.L.I.C., 
pour participer aux actions de l’associa-
tion « les Voisins Malins » qui  a pour 
mission de rencontrer les habitants des 
quartiers sensibles. 

Une action de sensibilisation sur les 
risques liée aux fortes chaleurs (dés-
hydratation, consignes et conseils sur 
«comment se protéger de la chaleur »).

Actions menées en 2020
Données non renseignées pour l’année 
2020. 	 	
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•	 Lutte	contre	le	diabète
•	 Lutte	contre	le	cancer	du	sein
•	 Lutte	contre	le	cancer	colorectal
•	 Lutte	contre	la	maladie	du	rein	et	le	diabète

Annexes
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 LUNDI 4 JUIN 9H-12H/14H-17H 
CMS Croix Nobillon 

1 rue de la Croix Nobillon 
 MARDI 5 JUIN DE 13H À 16H30 

Avec la CPAM « Dites non au diabète »Dans les locaux des Femmes Relais16 rue Edgar Degas
 MERCREDI 6 JUIN 9H-12H/14H-17H 

Hôpital privé de l’Est Parisien11 avenue de la République/30 avenue du 14 juillet

PRÉVENTION

DÉPISTAGE
GRATUIT

DÉPISTAGE
GRATUIT

LE SERVICE MUNICIPAL DE SANTÉ ET L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST PARISIEN SE MOBILISENT

GRATUIT
Renseignements : 01 48 79 41 25 / 41 20D
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JOURNÉES D’INFORMATION ET DE CO-DÉPISTAGE DU DIABÈTE ET DE LA MALADIE RÉNALE

 MERCREDI 13 NOVEMBRE DE 14H À 16H 

Dans les locaux des Femmes Relais  

16 rue Edgar Degas

DITES NON AU

LE SERVICE SANTÉ DE LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS 

ET L’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS 
SE MOBILISENT

PLUS D’INFORMATION
www.ditesnonaudiabete.fr
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JOURNÉE D’INFORMATION

GRATUIT
Renseignements Atelier Santé Ville : 01 48 79 41 20

LEs affichEs

Lutte contre le diabète 2018 Lutte contre le diabète 2019
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 DU 1ER AU 19 OCTOBRE 
 CMES 

Louis Pasteur 
 Exposition, information et sensibilisation

 MERCREDI 10 OCTOBRE 
 Foyer Club André Romand
10h à 12h et 13h30 à 17h

 Forum « bien vivre, bien vieillir » 
Information et sensibilisationFabrication de pompons et de nœuds roses

 LUNDI 15 OCTOBRE 
 Centre administratif

8h30 à 12h et 13h30 à 16h30 
 Stands d’information et de sensibilisation

 MERCREDI 17 OCTOBRE 
 Marché du Vieux-Pays

9h à 12h30
 Stands d’information 
et de sensibilisation

OCTOBRE ROSE

ENTRE
50 ET

74 ANS

CONTRE 
LE CANCER DU SEIN 
LA MAMMOGRAPHIE 
EST RECOMMANDÉE 

TOUS LES 2 ANS

AULNAY ET SON SERVICE SANTÉ SE MOBILISENT

 DU 1ER AU 31 OCTOBRE 
 CMES  

Louis Pasteur  
 Panneaux d’informations

 MERCREDI 2 OCTOBRE 

 ACSA MITRY ET MARCHÉ DE MITRY 
14h à 17h 

 Stands d’information et de sensibilisation

 JEUDI 10 OCTOBRE 

 CMS BALAGNY 
14h à 17h  

 Stands d’information et de sensibilisation

 MERCREDI 16 OCTOBRE  

 CENTRE COMMERCIAL O’PARINOR 
10h à 17h30 

 Stands d’information et de sensibilisation

OCTOBRE ROSE

ENTRE 
50 ET 

74 ANS

CONTRE  
LE CANCER DU SEIN 
LA MAMMOGRAPHIE 
EST RECOMMANDÉE 

TOUS LES 2 ANS

AULNAY ET SON SERVICE SANTÉ SE MOBILISENT

INFORMATIONS
Atelier santé ville : 01 48 79 41 20 

LEs affichEs

Lutte contre le cancer du sein 2018 Lutte contre le cancer du sein 2019
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 JEUDI 22 MARS / 9H-12H30 
Marché de la Gare 

 MERCREDI 28 MARS / 14H-18H  

Marché de Mitry 

MARS
BLEU

ENTRE
50 ET 74 ANS

UN TEST
IMMUNOLOGIQUE 
EST RECOMMANDÉ 

TOUS LES 2 ANS

AULNAY ET SON SERVICE SANTÉ SE MOBILISENT CONTRE LE CANCER COLORECTAL

Plus d’informations auprès de votre médecin traitant et au CMES Louis Pasteur 8-10 avenue Coullemont01 48 79 41 25 ou 01 48 79 41 20

Stands d’information
et de sensibilisation
au dépistage organisé

LEs affichEs

 LUNDI 4 MARS • 9H30-16H30 

Hôpital privé de l’Est Parisien 

 MARDI 26 MARS • 9H-12H / 13H30-17H15 

CMES Louis Pasteur

 MERCREDI 27 MARS • 14H-18H 

Marché de Mitry

MARS
BLEU

ENTRE
50 ET 74 ANS

UN TEST
IMMUNOLOGIQUE 
EST RECOMMANDÉ 

TOUS LES 2 ANS

Plus d’informations auprès de votre médecin traitant 

et au CMES Louis Pasteur 8-10 avenue Coullemont

01 48 79 41 25 ou 01 48 79 41 20

Stands d’information et de sensibilisation

au dépistage organisé
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LE SERVICE MUNICIPAL DE SANTÉ ET 

L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST PARISIEN SE MOBILISENT

CONTRE LE CANCER COLORECTAL

 LUNDI 2 MARS • 13H30 - 16H45 

CMES Louis Pasteur
8-10, avenue Coullemont

 LUNDI 23 MARS • 10H - 16H 

Hôpital Privé de l’Est Parisien
11, avenue de la République

MARS
BLEU

ENTRE
50 ET 74 ANS

UN TEST
IMMUNOLOGIQUE 
EST RECOMMANDÉ 

TOUS LES 2 ANS

Plus d’informations auprès de votre médecin traitant 

et au CMES Louis Pasteur 8-10 avenue Coullemont

01 48 79 41 25 ou 01 48 79 41 20

Stands d’information et de sensibilisation

au dépistage organisé
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LE SERVICE MUNICIPAL DE SANTÉ ET 

L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST PARISIEN SE MOBILISENT

CONTRE LE CANCER COLORECTAL

Lutte contre le cancer colorectal 2018

Lutte contre le cancer colorectal 2019
Lutte contre le cancer colorectal 2020
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 MARDI 12 MARS 9H-12H30/14H-17H 
CMS Balagny 

2 rue du Limousin
Accès Bus 614 - Arrêt Balagny 

 MERCREDI 13 MARS 9H-16H 
Hôpital privé de l’Est Parisien11 avenue de la République/30 avenue du 14 juillet

SEMAINE NATIONALE

2019

DÉPISTAGE
GRATUIT

DÉPISTAGE
GRATUIT

LE SERVICE MUNICIPAL DE SANTÉ ET L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST PARISIEN SE MOBILISENT

GRATUIT
Renseignements : 01 48 79 41 25 / 41 20D
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JOURNÉES D’INFORMATION ET DE CO-DÉPISTAGE DE LA MALADIE RÉNALE ET DU DIABÈTE

DU REIN
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LEs affichEs

Lutte contre la maladie rénale et le diabète 2019 Semaine des seniors 2018
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+ de pas 

Marcher, 
c’est le pied! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez les ateliers du Prif - www.Prif.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires institutionnels du Prif 

Les conférences des financeurs 

 

 Vendredi 28 février à 14h 

Foyer club André Romand
13 rue André-Romand

Informations
Atelier Santé Ville

01 48 79 41 20

Conférence 
de présentation
de l’atelier     de pas+

LEs affichEs

Réunion seniors 2020Forum sport-santé 2019»
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