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La Ville de Lille mène depuis longtemps une 
politique volontariste et transversale en faveur 
des personnes en situation de handicap et de 
l’accessibilité. Les nombreuses actions réalisées 
ou soutenues en ce sens sont compilées chaque 
année de la manière la plus exhaustive possible 
dans le rapport d’accessibilité.

L’année 2016 a vu les efforts de la Ville se 
poursuivre et l’investissement de l’ensemble des 
services de la collectivité grandir pour rendre 
notre ville toujours plus inclusive. Cette politique 
ne pourrait être aussi dynamique sans l’expertise 
et les conseils des membres de la commission 
« Lille ouverte à tous » qui se réunissent tout au 
long de l’année autour de projets thématiques.

Ensemble, nous concentrons chaque année 
nos efforts sur des situations qui touchent les 
personnes en situation de handicap : accès à 
l’éducation, accès à la culture… En 2016 l’accent 
a été mis sur l’emploi et un travail au long cours a 
été engagé sur l’accès aux soins des personnes 
en situation de handicap et sur la pratique handi 
sportive.

Il reste, certes, des efforts à fournir, mais ce 
« cru » 2016 du rapport de l’accessibilité 
témoigne encore de la diversité et de la créativité 
de notre collectivité pour que Lille soit toujours 
plus ouverte à tous.

Martine AUBRY
Maire de Lille

Marielle RENGOT
Adjointe au Maire déléguée 
aux personnes en situation de
handicap

Édito
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LES ESPACES EXTÉRIEURS 
ET LES BÂTIMENTS
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Bande de guidage malvoyant / non-voyant - hôtel de ville - Photo : Anaïs GADEAU



L’Ad’AP a été l’occasion de valoriser l’ensemble des travaux déjà engagés depuis les 
précédents mandats et de formaliser une stratégie en concertation avec la Commission « Lille 
ouverte à tous ». Ce grand projet a réuni un groupe de travail composé d’agent-es de la ville et 
de représentants des associations d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille (ASRL) et 
à l’Aveuglette ainsi que du Conseil lillois des aînés. Sur propositions des services de la ville, le 
groupe projet a étudié et validé la stratégie.

L’ensemble des travaux a été échelonné sur une période de 9 ans pour un budget global de 
30 millions d’euros.

w Réalisations 2016 :
La mise en œuvre des Ad’AP s’est donc poursuivie tout au long de l’année 2016.

Pour les établissements recevant du public (ERP) :

Secteur Lille
NOM DU

QUARTIER TYPE D’ÉQUIPEMENT NATURE DE
L’ÉQUIPEMENT

Faubourg de 
Béthune

École maternelle Jean Aicard Bâtiment 1 
- Bâtiment 2 Enseignement

Faubourg de 
Béthune Salle du Stade Léo Lagrange Sports

Fives Centre Petite Enfance long pot Petite enfance
Fives École maternelle Lacore Enseignement
Fives École maternelle Louis Blanc Enseignement
Fives École élémentaire Berthelot Jules Verne Enseignement
Fives École élémentaire Cornette Enseignement
Fives Restaurant Sévigné Enseignement
Fives Salle Alain Colas Bâtiment administratif
Fives Salle polyvalente Mariotte petit maroc Bâtiment administratif
Lille-Centre Centre social La Busette Social
Lille-Centre École maternelle Les P’tits Pouchins Enseignement
Lille-Centre Hôtel De Ville Bâtiment administratif
Lille-Centre Palais des Sports Saint Sauveur Sports
Lille-Centre Tri Postal Culture
6

Pour une ville accessible à tous

En septembre 2015, la Ville de Lille a déposé en Préfecture son Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP). Ce dispositif obligatoire concerne tous les gestionnaires et propriétaires 
d’ERP (Établissements Recevant du Public) et d’IOP (Installations Ouvertes au Public), qui 
n’étaient pas accessibles au 1er janvier 2015. L’Ad’AP constitue une phase déclarative, chiffrée 
et programmée des travaux de mise en conformité.



Lille-Moulins Crèche Line Dariel Petite enfance

Lille-Moulins École maternelle Les Moulins Enseignement

Lille-Moulins GS Arago Victor Hugo Enseignement

Lille-Moulins Halte garderie Trévise Petite enfance

Lille-Moulins Salle de sport Jean Bouin Sports

Lille-Moulins Salle de sport Carrel Sports

Lille-Moulins Atelier Populaire d’Urbanisme APU les moulins Bâtiment administratif

Lille-Sud Maison de l’Enfant et de la Famille Petite enfance

Lille-Sud GS Malot Painlevé école de musique Enseignement

Lille-Sud Crèche familiale Petite enfance

Lille-Sud Crèche Marie Curie Petite enfance

Lille-Sud École maternelle Rachel Lempereur Enseignement

Lille-Sud Restaurant Jean Bart Enseignement
St Maurice-
Pellevoisin École élémentaire Dupleix Enseignement

St Maurice-
Pellevoisin École maternelle La Fontaine Enseignement

St Maurice-
Pellevoisin Maison de quartier Bâtiment administratif

St Maurice-
Pellevoisin Salle polyvalente "le 140", rue du Buisson Bâtiment administratif

Vauban-
Esquermes Centre Petite Enfance Littré - Arbonnoise Petite enfance

Vauban-
Esquermes Salle de sport Charles Pacôme Sports

Vieux-Lille Halle aux Sucres Bâtiment administratif
Vieux-Lille Magasin rue de la monnaie Culture
Vieux-Lille Salle de sport Maryse Bastié Sports

Secteur Lomme
Les bâtiments concernés par les travaux d’accessibilité en 2016 dans la commune associée 
de Lomme :
 - Hôtel de ville
 - Palais des sports
 - Salle de gymnastique
 - École Petit Quinquin
 - Garderie Petit Quinquin
 - Salle de sport Dompsin
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Concernant les installations ouvertes au public (IOP) :
Les squares suivants ont été remis aux normes :

NOM DU QUARTIER NOM DE L’IOP ET NATURE DES TRAVAUX

Lille-Centre Square Augustin Laurent : suppression d’un jeu pour
enfant qui constituait un obstacle dans le cheminement

Lille-Moulins Jardin des Olieux : reprise des cheminements

Lille-Sud Square Bardou : déplacement d’une aire de jeux
pour la rendre accessible et reprise de cheminement

Saint-Maurice
Pellevoisin

Reprise de revêtement de sol et création d’un nouveau
cheminement pour accéder à une aire de jeux

Vauban-Esquermes Square Fulton : mise en conformité d’un escalier et
reprise du revêtement de sol

Vauban-Esquermes Place Catinat : déplacement des bancs pour élargir
les cheminements

Wazemmes Square Ghesquière : reprise du revêtement de sol

Wazemmes Jardin des Sarrazins : mise aux normes des escaliers,
réfection d’un cheminement

Faubourg de Béthune Reprise des pentes et cheminements

Sauf impondérables, les parcs et jardins suivants seront retravaillés courant 2017 :
 
 - Square Grimonprez (Vieux-Lille)
 - Jardin Vauban (Vauban-Esquermes)
 - Square des Sarrazins (Wazemmes)
 - Ferme pédagogique (Saint Maurice-Pellevoisin)
 - Jardin des Plantes (Moulins)
 - Zoo (Vauban)
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Secteur Hellemmes

Une première phase de mise en œuvre des travaux a été engagée en 2016 pour les établisse-
ments suivants :
 - Espace Acacias et sa halte-garderie 
 - École et espace éducatif Berthelot-Sévigné 
 - École Dombrowski 
 - Salle Léo Lagrange (complexe sportif)
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Emplacement réservé - hôtel de ville - Photo : service personnes handicapées 



w Réalisations 2016 :
Afin d’améliorer les conditions de déplacement des personnes à mobilité réduite dans l’espace 
public, 18 places de stationnement PMR ont été créées à Lille, portant à 813 le nombre d’em-
placements PMR.

Pour poursuivre ces objectifs en 2017, les services de la Ville de Lille vont :

- Accompagner la Métropole Européenne de Lille dans la mise aux normes de la voirie 
(traversées piétonnes, trottoirs, feux tricolores…).

- Poursuivre la création de places PMR pour développer un maillage territorial cohérent 
et efficace.

- Étendre les zones de circulation apaisée pour améliorer la sécurité des usagers les 
plus vulnérables.

- Veiller au respect des règles d’accessibilité de la voirie dans les projets d’aménage-
ment des espaces publics (secteur Euraflandres, rue de Gand, rue Basse, secteur des 
Urbanistes…).
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Le stationnement réservé PMR en secteur payant :

Depuis la mise en oeuvre des nouvelles dispositions du code 
de l’action sociale et des familles en 2016, les personnes en 
situation de handicap titulaires d’une carte de stationnement (ou 
les personnes les accompagnant) peuvent désormais utiliser 
gratuitement toutes les places de stationnement ouvertes au 
public. La Ville de Lille a fait le choix de ne pas limiter dans le 
temps la durée du stationnement, en dehors de la durée maximale 
de 7 jours prévue par le code de la route.
Pour bénéficier de la gratuité, il appartient au détenteur de la carte 
de stationnement d’apposer l’original de cette carte sur le tableau 
de bord de manière à ce qu’elle soit visible intégralement.
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Sensibilisation interne - hôtel de ville - Photo : mission handicap 



Accueil des personnes sourdes

w Réalisations 2016 :
Suite à l’arrêt du marché avec websourd, la délégation s’est engagée à réfléchir à la mise en 
place d’un dispositif destiné à garantir un accueil de qualité pour les usagers sourds. Un groupe 
de travail composé des associations de la « commission Lille ouverte à tous » a émis plusieurs 
pistes d’action dont la mise en ligne de vidéos en langue des signes françaises présentant les 
principales démarches administratives.

Le service Personnes handicapées et la Direction de la communication ont ainsi élaboré un 
cahier des charges tout au long de l’année pour une mise en ligne des vidéos courant 2017.

Sensibilisation des agents de la Ville de Lille
Depuis 2013, le service Personnes Handicapées et la Mission Handicap mènent à l’occasion 
de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap des actions 
de sensibilisations auprès des agents municipaux.

w Réalisations 2016 :
En 2016, ces 2 services ont souhaité concentrer leurs efforts sur les représentations bien sou-
vent erronées et réductrices du handicap dans le milieu professionnel avec l’installation d’une 
exposition et la production de 3 supports distribués aux agents.

L’objectif : 

- Sensibiliser sans dramatiser
- Informer, apporter des éléments pour penser accessibilité
- Changer les comportements, inciter à la parole, à la reconnaissance des troubles et leur prise 
en charge 

Au moins 150 agents ont pu être sensibilisés à cette occasion et ont montré la volonté de voir 
ces temps de sensibilisation pérennisés. 
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Mini-site Internet handicap.lille.fr
Le mini-site « Personnes en situation de handicap » de la Ville de Lille est régulièrement 
alimenté afin d’informer de l’actualité relative à l’accessibilité de notre ville aux personnes en 
situation de handicap (évolution de la législation, actualités culturelles, reportages…)

 

• Association ADEME Plus Santé pour l’organisation d’une sensibilisation à la vie affective et 
sexuelle des personnes en situation de handicap.

• Au Fil de l’eau pour l’organisation de projections-débats autour du film « Le fabuleux périple 
du Docteur Ajmal Panchoo ».

• Eurafecam pour la gestion d’un serveur recueillant des informations accessibles aux 
personnes en situation de handicap visuel.

• Association française des poly-arthritiques et rhumatismes inflammatoires chroniques           
(AFPric) pour l’organisation d’un salon à la Faculté de Médecine.  

Les subventions de la délégation « Personnes en situation de handicap » en faveur d’ac-
tions d’information et de communication sur les thèmes de l’accessibilité et du handicap :
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École maternelle La Bruyère - accueil d’enfants sourds - Photo :  Julien SYLVESTRE



Petite enfance

La Ville de Lille poursuit sa politique volontariste pour l’inclusion des enfants porteurs de 
handicap dans ses structures. 

w Réalisations 2016 :
En 2016, un budget de 30 000 € a été accordé pour le financement de renforts en personnel 
sur à la fois des structures municipales et une  structure associative dans l’attente qu’un enfant 
soit admis en institut médico-éducatif.

11 enfants en situation de handicap ont été accueillis dans les structures municipales et 
associatives de la ville, tout comme 69 enfants ayant des problèmes de santé. 

La Ville de Lille participe, par ailleurs, à un réseau partenarial dense qui lui permet d’affiner 
la communication autour de l’accueil de l’enfant en situation de handicap et d’acquérir des 
connaissances sur les spécificités des handicaps (autisme par exemple).

Accueil des enfants en accueils de loisirs 
et CAPE (Centre d’Accueil de la Petite Enfance)

En 2016, 5 nouveaux enfants ont été inclus, de par le partenariat entretenu avec des CMP 
(Centre Médico Psychologique), et hôpitaux de jour tels le Regain, et le Foyer de l’enfance de 
Lille (une enfant reconnue MDPH et une à trouble du comportement).

Sur les 6 périodes de vacances scolaires :

Le nombre d’enfants différents inclus a varié de 17 enfants (février 2016) à 34 enfants (juillet 
2016), avec un total annuel de 136 enfants accueillis.

Durant toutes ces périodes d’ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement), la chargée de 
mission handicap rencontre toujours systématiquement sur le terrain, à la fois le directeur 
et l’animateur AESH (Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap) de cet enfant pour 
évaluer le bon déroulement de cet accompagnement individualisé, son inclusion au sein du 
groupe d’enfants, et parfois apporter des idées ressources.

La Chargée de mission handicap a poursuivi la création des cahiers de liaison et de suivi avec 
les parents des enfants inscrits en inclusion durant les ALSH des vacances scolaires et des 
mercredis. Ces cahiers sont depuis utilisés par les interfaces accompagnant individuellement 
ces enfants différents.

Les 2 AVS (Assistant de Vie Scolaire) de la ville participent à l’accompagnement et au suivi de 
l’inclusion des enfantspendant les périodes de vacances.
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Accueil des enfants en milieu scolaire

Afin de continuer d’accompagner l’éducation nationale sur le passage de la scolarisation en 
institut vers le milieu scolaire ordinaire, 3 projets ont été mis en œuvre en 2016 :

• École maternelle JENNER : une classe maternelle accueillant des enfants atteints de troubles
 autistiques.

• Écoles maternelle LA BRUYÈRE et élémentaire PAINLEVÉ : accueil d’enfants sourds.

• École maternelle MOZART : ouverture en septembre 2016 d’une classe SAS (Structure d’Aide 
à la Scolarité). 
Pour permettre ces inclusions la ville de Lille aide tant en matériel adapté et en aménagement 
des locaux qu’en moyens humains. Pour la classe SAS une ATSEM (Agent Territorial Spécia-
lisé des Écoles Maternelles) est affectée sur la classe.

Les référents handicap

Accueil des enfants en milieu scolaire depuis un an, un référent handicap est présent dans 
chaque site scolaire. 
Plusieurs regroupements de ces agents ont permis d’entamer une réflexion commune et d’en-
tendre leurs besoins. Ils ont également présenté le fonctionnement des NAP (Nouvelles Activi-
tés Périscolaires) au sein de leur site et les enfants inclus totalement dans le groupe d’enfants 
ou regroupés entre eux pour une activité commune.

Le groupe de travail handicap

Un groupe de travail composé d’agents municipaux s’est réuni quatre fois et autour du projet 
de création du livret handicap. Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, les référents handicap 
se réunissent au moins une fois entre chaque période de vacances afin d’améliorer l’accueil 
des enfants porteurs de handicap en ayant une réflexion sur leur pratique et leurs conditions 
de travail.

Durant les temps scolaires

Les deux AVS municipaux accompagnent chacun plusieurs enfants différents sur plusieurs 
écoles différentes, avec toujours le même professionnalisme. 

Durant les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

Une personne bénévole de l’Association Union Française de la Jeunesse a pris en charge à 
l’école Descartes Montesquieu 12 enfants atteints de troubles, autour d’un projet « Chanter 
plus loin ». 
Une nouvelle convention engage l’association sur les 3 trimestres de l’année scolaire 2016- 
2017 avec toujours des enfants en ULIS à l’école Descartes Montesquieu. Le projet fixé pour 
le 1er trimestre (jusque fin décembre 2016) est « la voix explorative et créative ».
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L’équithérapie
Durant l’année scolaire 2015-2016, l’école de la forêt à Phalempin a organisé des séances 
d’équithérapie.

Les groupes bénéficiaires :

 • 2 groupes de l’IME la Roseraie
 • 1 groupe de Jules FERRY
 • 1 groupe de Rosette de mey
 • 1 groupe de l’ULIS Painlevé
 • 1 groupe de l’ULIS Montesquieu
 • 1 groupe du CRESDA 
 • Et une prise en charge individuelle

Le nombre de séances :

 • 19 séances en début d’année scolaire d’octobre à novembre 2015,
 • 43 séances des mois d’avril à juin 2016,
 soit un total de 62 séances effectuées

Les séjours :

 • 1 séjour de 2 jours en équithérapie avec hébergement en dur à l’école de la forêt
  pour les enfants en classe ULIS à Painlevé, 

 • 1 séjour de 3 jours pour les enfants de l’école jules Ferry.

 • 45 enfants différents ont bénéficié des séances d’équithérapie.

L’année scolaire 2015-2016 a été marquée par l’arrêt de l’activité équithérapie durant toute une 
longue période, suite à la maladie (la leptospirose) des poneys, d’où le nombre de séances 
diminué.

Les progressions des enfants ont été constatées sur la concentration, la confiance en eux-
mêmes, le respect des règles, une plus grande autonomie et le dépassement des peurs.
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Deux formations du personnel
Une nouvelle session de formation a été organisée avec l’association des Papillons Blancs, 
avec un total de 18 personnes de la Direction Actions Educatives, avec trois journées d’immer-
sion en IME et 3 journées théoriques où ont été approfondis la question du trouble du compor-
tement chez l’enfant, l’outil du livre et des jeux proposés à tous les enfants dits ordinaires et 
extra-ordinaires.

Depuis le dernier trimestre 2016, l’Inspection académique a proposé à 15 personnes de la 
Direction Actions Educatives de bénéficier de la formation avec les nouveaux AVS et qu’elle 
organise une fois par an.

Sur les 60 h de formation, la Direction a fait le choix de sélectionner les journées les plus enri-
chissantes pour les animateurs AESH et afin d’éviter de mettre en difficultés les équipes par un 
absentéisme trop important. Ces 15 stagiaires recevront jusque début février 21 h de formation.

Au programme, seront abordés les troubles envahissants du développement et les adapta-
tions pédagogiques, la gestion des comportements difficiles, le handicap moteur, la déficience 
cognitive, et l’accompagnement du développement de l’autonomie. 

w Objectifs 2017 :
 • Poursuivre la montée en qualification de nos référents handicap et animateurs AESH.
 • Un nouveau groupe de stagiaires bénéficiera donc d’une formation de base sur 
 l’enfant différent. 
 • Améliorer le circuit des cahiers de suivi entre les périodes d’ALSH de vacances 
 scolaires et les ALSH des mercredis, ainsi que le remplissage utile de ces cahiers. 
 • La création d’un plan de formation pluri annuel à destination des AESH et référents
  handicap : formations, échanges, sensibilisations. 
 • Améliorer l’inclusion des enfants au sein des accueils de loisirs par l’anticipation de
  leur participation et de ce fait par l’investissement des AESH dans le projet d’anima 
 tion. 
 • Renforcer les échanges avec le service PAPH et les associations lilloises. 
 • Ecrire le règlement d’accueil des enfants porteur de handicap pour les dispositifs péri 
 et extrascolaires.
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Piscine Plein Sud - grand bassin - fauteuil de mise à l’eau -  Photo : Daniel RAPAICH 



Le sport 

w Réalisations 2016 :
En 2016, au travers de l’Office Municipal des Sports (OMS), le Conseil municipal a subven-
tionné 26 clubs lillois favorisant l’intégration d’handi sportifs, soutenant ainsi 199 sportifs en 
situation de handicap. Mise en place d’un créneau "handi eau" à la piscine d’Hellemmes. Au 
travers de l’appel à projets interne du service Personnes handicapées, la piscine s’est équipée 
de matériels améliorant le confort des personnes en situation de handicap qui fréquentent la 
structure :

 • Achat d’un fauteuil de mise à l’eau
 • Aménagement des douches avec la pose de 2 sièges rabattables
 • Achat d’une niche pour chien guide

• L’association les Papillons Blancs, pour la création d’un collectif mixte participant à des 
courses 

• L’association Rétina France pour l’organisation de randonnées pédestres en groupes 
mixtes déficients visuels et voyants.

• Lille Université Club section handisport pour la sensibilisation de collégiens lillois à la 
pratique du handi basket. 

Les subventions de la délégation « Personnes en situation de handicap » en faveur de 
l’accès au sport :
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La piscine « Plein Sud »

Inaugurée en avril 2016, la piscine « Plein sud » située à Lille Sud 
est accessible à tous les publics grâce à :

- Des cabines adaptées aux personnes à mobilité réduite,
- Des commodités accessibles,
- Un accès facilité au grand bassin par une rampe inclinée,
- La mise à disposition de fauteuils de mise à l’eau.



Les Loisirs 
Le parc zoologique
Le parc zoologique de Lille propose d’année en année un accueil et des activités adaptés 
aux personnes en situation de handicap. Animations spécifiques, formation des agents ou 
événementiels, les équipes du zoo sont mobilisées pour proposer des visites accessibles au 
plus grand nombre.

w Réalisations 2016 :
Équipement
Depuis la réouverture annuelle du zoo en février 2016, toutes les activités encadrées par les 
animateurs et animatrices sont accessibles au public malentendant grâce à l’acquisition de 
boucles magnétiques1. 
Au travers de l’appel à projets interne du service Personnes handicapées, le zoo s’est équipé 
de 6 plaques tactiles permettant aux visiteurs malvoyants et non-voyants de découvrir 6es-
pèces du parc zoologique par le toucher (panda roux, rhinocéros blanc, tortue géante, pélican 
blanc, tapir terrestre et tatou à 6 bandes). Les plaques ont été reçues en décembre 2016 (zoo 
en fermeture annuelle) : elles seront installées et testées par les publics ciblés dès la réouver-
ture du parc en avril 2017.

La soirée magique du zoo
La 14e soirée magique au zoo s’est déroulée le vendredi 3 juin 2016 de 18h à 22h.

L’objectif de la soirée est d’offrir un moment privilégié aux enfants en situation de handicap ou 
souffrant d’une maladie chronique. Accompagnés des membres de leur famille, ces derniers 
peuvent ainsi bénéficier au sein de la structure, de contacts exceptionnels avec les animaux, 
d’animations adaptées à la situation de chacun (stands de maquillage, jeux traditionnels et de 
kermesse, spectacle musical, etc) et d’un repas convivial.

La soirée magique au zoo en quelques chiffres : 
• 535 personnes reçues, dont 177 enfants en situation de handicap ou atteints de maladie 

chronique 
• Pour les accueillir : 22 agents du zoo et 68 personnes extérieures à la structure, tous 

bénévoles
• 11 partenaires, soutenant l’événement grâce à leurs dons, subventions ou tarifs préférentiels

Animations spécifiques du parc zoologique
En 2016, le service pédagogique du parc zoologique a accueilli plusieurs structures dans le 
cadre d’animations spécifiques (projets à long terme ou animations ponctuelles) : 

- AFéJI du Douaisis : 8 adultes handicapés accueillis à 9 reprises 
- IME la Roseraie : 15 enfants de 7 à 9 ans accueillis à 5 reprises

1 Une boucle magnétique est un système permettant d’amplifier le son pour les personnes malentendantes, qu’elles 
soient appareillées ou non.
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- IME du Carembault : 6 enfants de 8 à 10 ans accueillis à 2 reprises
- Association Culture du Cœur : 15 adultes handicapés accueillis à 4 reprises
- Institut des Jeunes Aveugles : 10 enfants âgés de 2 à 5 ans et 5 enfants de 8 à 11 ans 
accueillis à 2 reprises
- SACS2 Camus : 1 animation proposée à un groupe de 5 enfants autistes 
- EHPAD de Harlé : 1 animation pour un groupe de 8 personnes âgées 

La ferme pédagogique Marcel Dhénin
La ferme pédagogique Marcel Dhénin accueille les structures et institutions tournées vers les 
publics ayant des besoins spécifiques. Au travers de ces accueils, les équipes de la ferme 
entendent :
- Apporter une offre éducative adaptée
- Remplacer l’approche "occupationnelle" par une approche plus "thérapeutique et sociale"
- Avoir une démarche qualitative et partenariale auprès des institutions socio-éducatives

w Réalisations 2016 :
Pour 2016, l’accueil des publics spécifiques représente :
 - 139 créneaux dédiés, 
 - 22 structures, dont :
 - 13 dans le cadre d’un projet sur plusieurs séances.

Temps forts saisonniers
Comme chaque année, l’événement estival Lille Plage a été rendu accessible aux PMR 
(personnes à mobilité réduite) notamment grâce à :
 - Un chemin d’accès praticable sur le sable
 - Un bras articulé et un siège adapté permettant aux visiteurs d’accéder à la piscine.

L’évènement Lille Neige a, quant à lui, bénéficié d’une accessibilité aux PMR grâce à la mise 
à disposition d’un siège adapté et équipé de patins pour les enfants.

En 2016, la délégation s’est ouverte aux centres sociaux et maisons de quartier de de la Ville. 
Ainsi, elle a soutenu :

 • Le centre social La Busette (Centre)
 • Le centre social Roger Salengro (Fives)
 • Le centre social Mosaïque (Fives)
 • La maison de quartier de Wazemmes 
 • La maison de quartier du Vieux Lille
 • Le centre social Albert Jacquard (Saint Maurice – Pellevoisin),
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Les subventions de la délégation « Personnes en situation de handicap » en faveur des 
loisirs accessibles :
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Pour leurs activités en faveur de la mixité des publics et l’intégration des personnes en 
situation de handicap ont également été subventionnés pour leur action en faveur des loisirs 
accessibles :

• Handidétente, pour l’accompagnement dans l’organisation et le déroulement de 
séjours organisés par et pour des personnes en situation de handicap psychique,

• Le Foyer des œuvres des Sourds du Nord, pour leur offre de loisirs destinée aux 
personnes sourdes. 

• Le GAPAS, pour l’organisation d’une journée mixte à Vauban

• L’association des Paralysés de France pour l’organisation de clubs APF

• Le Compagnon Blanc pour l’organisation de sorties permettant aux personnes 
déficientes mentales d’accéder aux loisirs.
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LA CULTURE

06

Médiathèque Jean Lévy - nouvel aménagement intérieur - Photo : Daniel RAPAICH 

27



Le réseau de bibliothèques et de médiathèques
Les équipes de la Bibliothèque Municipale de Lille ont poursuivi leurs actions pour rendre 
les bâtiments, les services et les collections toujours plus accessibles à l’ensemble des 
usagers : banques d’accueil accessibles, boucles magnétiques de guichet et mobiles pour 
rendre les activités culturelles accessibles aux personnes malentendantes, chaises avec ac-
coudoirs.
La médiathèque propose également des services adaptés aux personnes déficientes visuelles 
comme des lampes loupes, de vidéo loupes ou encore de lecteurs Victor disponibles au travers 
de l’espace Céciweb.

Créé en 1997, le service Céciweb accueille des personnes en situation de handicap visuel et 
facilite leur accès à l’information et à la culture et à l’utilisation de l’outil informatique. 

w Réalisations 2016 :
Acteur incontournable sur le territoire lillois, l’espace Céciweb a assuré 1023 rendez-vous en 
2016 et assuré une permanence téléphonique tout au long de l’année. Céciweb a également 
engagé un partenariat avec le Palais des Beaux Arts et la Villa Cavrois pour la réalisation de 
visites et de maquettes tactiles. Comme chaque année, il a accompagné le Théâtre du Nord et 
l’Institut des Jeunes Aveugles (IJA) dans leurs projets à destination de leurs publics en situation 
de handicap visuel.
Des outils et des actions en faveur des personnes en situation de handicap ont par ailleurs été 
également déployés dans les médiathèques de Fives et du Vieux-Lille.
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La rénovation de la Médiathèque Jean Lévy

Après 3 mois de rénovation, la médiathèque Jean Levy (rue 
Edouard Delesalle à Lille) a rouvert ses portes en septembre 2016. 
Pensée pour tous les publics, la médiathèque possède désormais 
une signalétique claire, l’accès aux personnes à mobilité réduite 
est facilité par l’installation d’une sonnette.



L’Odyssée (Lomme)

w Réalisations 2016 :
Activités menées auprès du public sourd et malentendant :

L’Odyssée a mené tout au long de l’année des actions orientées vers les personnes en 
situation de handicap auditif au travers :

- D’un comité de lecture en langue des signes (LSF)
- De contes bilingues français/LSF réalisés par des professionnels lors de l’organisation de 
spectacles ou par les membres de l’équipe et des usagers
- De l’interprétation en LSF de certains temps forts de la médiathèque, notamment le Prix du 
Marais, et de conférences.
- De l’organisation de projections sous titrées, comme le documentaire "Insoumises" dans le 
cadre de la Journée contre les violences faites aux femmes.

Le Palais des Beaux-Arts

Le Palais des Beaux-Arts est accessible à tous et développe chaque année des animations 
dédiées aux personnes en situation de handicap. Des ateliers à destination d’enfants autistes 
sont réalisés chaque année et des audioguides accessibles permettent au plus grand nombre 
de jouir de la programmation du musée.

w Réalisations 2016 :
Mise en place de visites olfactives pour le public non et malvoyants. 

Création d’un coffret olfactif pour découvrir le Moyen-Âge.

Suite à l’expérience menée durant l’exposition Joie de Vivre et le succès remporté lors de cette 
phase expérimentale, le musée a mis en place une programmation de visites sensorielles 
étoffée comprenant à la fois les visites tactiles et les visites olfactives menées en duo par un 
guide-conférencier du musée et une parfumeuse. 

Afin d’offrir cette possibilité de visiter autrement les collections, un coffret olfactif sur la 
découverte du Moyen-Âge a été créé par la parfumeuse et permet aux guides-conférenciers 
de proposer cette visite à l’ensemble des publics (public en situation de handicap, personnes 
âgées, enfants…).

On constate une progression entre chaque visite olfactive pour non et malvoyants :

Janvier 2016 (Thème Joie de vivre) : 9 personnes
Juin 2016 (Thème Printemps-Eté) : 13 personnes
Décembre 2016 (Thème Automne-Hiver) : 28 personnes
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Maison Folie et Flow

Les maisons Folie (Wazemmes et Moulins) et le Flow sont des équipements culturels qui 
mènent une programmation ouverte à tous les publics. 

w Réalisations 2016 :
En septembre 2016, la maison Folie Wazemmes a accueilli en résidence des ateliers de 
chant-signe portés par l’association l’Acouphène. Intitulée « Synesthesia », cette expérience 
collective entre personnes sourdes et entendantes a permis de démontrer que la musique peut 
s’écouter autrement : à l’aide de caissons vibrants et de projections vidéos, par exemple.

Les ateliers de chant-signe ont accueilli 10 participants sur les ateliers en soirée sur la semaine. 

Une rencontre avec les artistes a mobilisé 18 jeunes en situation de handicap auditif.

Une représentation scolaire a accueilli 54 jeunes enfants et adolescents de Moulins et la  
représentation tout public a réuni 166 spectateurs.

• L’Opéra de Lille : 3 spectacles accessibles aux personnes déficientes visuelles grâce à 
l’audio description,
• L’Association Valentin Haüy pour une excursion culturelle,
• Lille Metropole Arts et Culture pour l’organisation d’un défilé de mode au Grand Sud,
• L’association MAREMA pour la réalisation d’un spectacle et d’ateliers de fabrication de 
marionnettes à destination d’enfants en situation de handicap,
• L’association Signes de sens pour sa programmation culturelle bilingue (Français/Langue 
des signes française).
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Les subventions de la délégation « Personnes en situation de handicap » en faveur de 
l’accès à la culture :
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Mise en conformité, ascenseur hôtel de ville - Photo : Anaïs GADEAU



L’accueil de l’hôtel de ville de Lille
Offrir un accueil de qualité à l’ensemble des usagers est un enjeu majeur pour la Ville de Lille. 
C’est pourquoi les agents d’accueil ont été formés à la compréhension des différentes formes 
de handicap et à l’accueil des personnes en situation de handicap. 

L’accueil de l’Hôtel de Ville s’est par ailleurs équipé de boucles magnétiques à destination des 
personnes malentendantes, de deux guichets abaissés et un groupe de travail composé de 
membres de la Commission « Lille ouverte à tous » et d’agents de la Ville s’est constitué afin 
de cibler les améliorations à apporter dans la signalétique (utilisation de pictogrammes, signa-
létique contrastée…).

La mission d’accueil et d’information des usagers est maintenant assurée par l’accueil so-
cial et solidaire. Le service Personnes Handicapées intervient quant à lui en renfort, ou sur 
des demandes très spécifiques (ex : télécommandes pour les feux sonores). Les mairies de 
quartier assurent un relais de qualité et ont intégré la thématique du handicap dans le cadre de 
la démarche Qualiville. Aussi, les agents des mairies de quartier sont également formés et ont 
équipé les structures de matériels adaptés comme des lampes loupes ou de balises sonores.
 
Dans le cadre de la loi de 2005 et de l’Ad’AP, les mairies de quartier se sont progressive-
ment mises aux normes de l’accessibilité universelle afin d’accueillir au mieux l’ensemble des 
usagers.

w Réalisations 2016 :
Un travail de mise en conformité de l’accueil de l’hôtel de ville a été réalisé en lien avec des 
usagers en situation de handicap. Ces échanges ont débouché sur :

 - la pose de vitrophanie sur les portes latérales dans le Grand Hall,
 - la pose d’une bande de guidage dans le Grand Hall,
 - l’acquisition de boucles magnétiques pour les guichets à l’accueil grand hall
 - l’acquisition d’une mallette de boucle magnétique destinée aux réunions
 - la mise en conformité PMR de l’ascenseur du 2ème pavillon

La sensibilisation et la formation des agents à l’accueil du 
public différent

w Réalisations 2016 :

Depuis 2013, des sessions de sensibilisation à l’accueil des publics en situation de handicap 
ont été dispensés auprès des agent-es municipaux en contact avec les usagers. 

Dans le cadre de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à « la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des 
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bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées », les services Personnes 
handicapées et Formation de la Ville de Lille ont engagé une réflexion sur la mise en œuvre 
de formations à l’accueil des personnes en situation de handicap. L’objectif étant d’aborder 
avec plus de précision l’ensemble des différents handicaps et d’inscrire ces formations dans le 
parcours professionnel des agents d’accueil. 

L’état civil et les bureaux de vote
Le service de l’État civil bénéficie d’un accès facilité dans le Grand hall de l’hôtel de Ville. Il est 
équipé de mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite, ainsi que, depuis 2016, de boucles 
magnétiques permettant de faciliter les échanges avec les usagers malentendants.

Depuis 2014, tous les bureaux de vote ont été équipés de tables basses pour faciliter l’accès 
aux urnes. 

Le conseil municipal
Les Conseils municipaux sont accessibles aux personnes sourdes grâce à la présence d’inter-
prètes en langue des signes. Les séances du Conseil municipal sont consultables en ligne sur 
le site Internet de la Ville (www.lille.fr) pendant un mois après la tenue du Conseil.

La Maison de la médiation et du citoyen
Depuis septembre 2013, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit 
du nord et l’association SourdMédia, le public sourd ou malentendant peut bénéficier de la 
présence d’un interprète en langue des signes française pour toutes les consultations avec les 
juristes ou les partenaires de la Maison de la Médiation et du Citoyen.

Le 4ème vendredi de chaque mois, la FNATH, association des accidentés de la vie, assure une 
permanence et délivre des conseils en droit social dans le cadre des accidents du travail et du 
handicap.

L’AADVAH (Association Aide à la Défense aux Victimes Accidentées et Handicapées du Nord) 
assure quant à elle une permanence, sur rendez-vous, pour des conseils sur des litiges suite 
à un accident du travail, de la route, de la vie, une maladie professionnelle, une invalidité ou 
un handicap.

Le développement durable
Depuis plusieurs années la Ville a développé un partenariat avec l’ESAT Malécot pour la 
gestion (stockage, location, lavage et entretien) de gobelets réutilisables pour les services 
municipaux et les associations lilloises qui organisent des événements. 
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w Réalisations 2016 :
En juin 2016, toujours dans le cadre de ce partenariat, un service de location de vaisselle 
réutilisable été expérimenté à l’occasion des fêtes de quartiers.

Prêts en 2016 aux services municipaux et associations partenaires :

 - 9000 gobelets réutilisables 
 - 3000 kits de vaisselle réutilisable (1 kit = 1 assiette + couverts)

L’appel à projet interne
Chaque année, le service Personnes handicapées propose à l’ensemble des services de la 
Ville de Lille et de ses communes associées, un appel à projets interne. 

Il a pour vocation d’inciter les services à se rendre plus accessibles aux usagers au travers 
de l’achat de petits équipements (boucles magnétiques, matériel handisportifs…). En 2016, 
ce sont 7 projets qui ont été soutenus pour favoriser l’accueil des personnes en situation de 
handicap dans les services de la Ville. 

• La FNATH pour ses permanences juridiques et d’information à destination des 
personnes en situation de handicap,
• Les Mots pour l’écrire, pour ses permanences d’écrivain public,
• L’Association Compter, Lire et Écrire (la CLÉ) pour ses cours de maîtrise de 
savoirs de bases pour les personnes en situation de handicap.

Les subventions de la délégation « Personnes en situation de handicap » en faveur de la 
vie citoyenne :
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Handi Lill’ympics - équipe ville de Lille - Photo : mission handicap 



La convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique

En tant qu’employeur, la ville de Lille (commune de Lille-Hellemmes-Lomme et leur CCAS) met en 
oeuvre une politique Ressources Humaines en direction de l’emploi et du handicap en partenariat 
avec le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique). 

Les actions menées par la Ville ont été co-financées par le FIPHFP dans le cadre de 2 
conventions successives > 2010 – 2013 : 1 407 000 € d’actions financées,> 2013 – 2016 :
2 489 000 € prévus pour les objectifs fixés dans la convention. 

La politique RH de la Ville en matière de handicap est engagée autour de trois axes principaux :

- compensation du handicap, amélioration de la qualité de vie au travail et maintien en emploi
- égalité professionnelle
- insertion professionnelle par l’accompagnement vers une qualification (apprentissage,
 stagiaires écoles) 

Au sein de la collectivité, la Mission Handicap a pour rôles de :
• coordonner et animer la mise en œuvre de la politique RH–handicap en lien avec les services 
 du pôle RH et les services opérationnels,
• accueillir et accompagner les agents en situation de handicap ou en restrictions médicales en
 vue de leur accès, retour ou maintien en emploi.

w Réalisations 2016 :
Quelques exemples d’actions réalisées en direction des agents en terme de maintien dans 
l’emploi au cours de la troisième année de la seconde convention (1er juillet 2015 – 30 juin 
2016) :

- 9 nouveaux contrats d’apprentissage adaptés ont été signés ;
- 2 personnes en situation de handicap ont été recrutées dans le cadre de contrats à durée 
déterminée d’insertion et 1 personne en contrat CUI/CAE ;
- 18 études d’aménagement et d’adaptation de l’environnement de travail ont été effectuées ;
- 43 agents BOE et 97 agents porteurs de restrictions médicales ont bénéficié d’aménagement 
de leur poste de travail. Cela concerne des postes administratifs, avec ou sans accueil du 
public, des postes d’entretien, d’animation périscolaire, d’agents techniques ou de restauration 
scolaire ;
- 1 agent continue à bénéficier de la mise en place du télétravail ponctuellement ;
- 13 stagiaires en situation de handicap ont été accueillis dans les différents services de la
Ville ;
- 7 agents ont bénéficié du soutien à la mobilité via un transport adapté domicile – travail ;
- 100 agents en situation de handicap ont bénéficié du remboursement à 100 % de leur abon-
nement de transport en commun ;
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- 4 agents ont bénéficié d’une aide au financement lors de l’acquisition de prothèses auditives ;
- 3 agents ont bénéficié d’un accompagnement au titre d’une Prestation Ponctuelle Spécifique 
« handicap mental » et « handicap psychique » ;
- 30 personnes ont bénéficié de l’appui d’un-e auxiliaire de vie professionnelle ;
- 86 agents ont été accompagnés au titre du tutorat de reconversion professionnelle ;
- 3 bilans de compétences externes préconisés par le médecin de prévention ont été réalisés ;
- 58 agents ont suivi 70 formations différentes. 

Le taux d’emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (2015)

• atteint et dépasse le seuil légal (6%) soit :

- 6,19 % pour la Ville de Lille et les Communes associées d’Hellemmes et de Lomme ;
- 17,71 % pour le Centre communal d’action sociale de Lille.

• reste en deçà de ce seuil pour :

- la section hellemmoise du Centre communal d’action sociale : 3,57 % ;
- la section lommoise du Centre communal d’action sociale : 2,47 %, malgré le recrutement 
d’une personne Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi.

Sensibilisation au handicap psychique

w Réalisations 2016 :
Un groupe de travail émanant de la Commission « Lille ouverte à tous » sur la thématique de 
l’emploi s’est réuni au printemps 2016. Parmi les échanges, un besoin important a émergé : 
celui de sensibiliser, dans un premier temps, les agents de la mairie de Lille et de la Mission 
Locale à l’accueil des publics en insertion professionnelle en situation de handicap psychique. 
Avec pour objectifs :

- Mieux connaître et reconnaître cette forme de handicap mal connue,
- Identifier le rôle des acteurs de terrain,
- Faire évoluer les préjugés de dangerosité, lever certaines incompréhensions.

Ainsi, le Centre de Ressources sur le Handicap Psychique (CREHPSY) est intervenu à 3 
reprises afin de donner quelques clés de compréhension sur le handicap psychique :

- Le jeudi 26 mai : 2 agents du service Personnes Handicapées et 6 référents handicap (8)
- Le jeudi 2 juin : 17 agents de la mission locale (17)
- Le mardi 6 octobre : 8 agents chargés des prestations administratives et sociales des mairies 
de quartier, 2 agents du service insertion, apprentissage et stages, 1 référent handicap (11).
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Handi Lill’Ympics

Handi Lill’Ympics est un tournoi handisport organisé par l’Agefiph (Association de Gestion du 
Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées), le FIPHFP (Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) et la Ville de Lille. Il se 
déroule dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées afin de sensibi-
liser les employeurs publics et privés au handicap.

La méconnaissance du handicap et du réseau de partenaires mobilisables sont les freins 
majeurs à une inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Avec l’organisation de cette manifestation, l’objectif est de changer le regard et le comporte-
ment commun à l’égard des personnes handicapées, en mobilisant personnes en situation de 
handicap, employeurs et partenaires autour du sport.

w Réalisations 2016 :
Une équipe de 7 agents municipaux a porté les couleurs des villes de Lille, Lomme et 
Hellemmes lors du tournoi Handililympics, organisé le 14 novembre 2016. Ce sont 18 équipes 
mixtes, composées de personnes valides et en situation de handicap, de salariés ou de 
demandeurs d’emploi, qui se sont rencontrées lors du tournoi au complexe municipal handis-
port de Moulins boulevard d’Alsace. Au programme : tennis de table, handibasket, kin ball, 
biathlon (parcours fauteuil, tir à la carabine) rugby, pétanque belge.

Parallèlement à ce tournoi, la Ville défendait aussi un projet dans le cadre des trophées de 
l’Initiath’iv : l’accueil de Jerk, chien d’assistance auprès d’une agente du pôle Ressources 
Humaines de la Ville de Lille. Le projet a été sélectionné par un jury d’experts pour participer à 
la finale, en raison de son caractère innovant en vue du maintien dans l’emploi. Il a remporté 
le premier prix au terme d’échanges avec un public captivé par le soutien et les prouesses de 
Jerk pour sa maîtresse. 
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Atelier de sensibilisation au handicap visuel - hôtel de ville - Photo : service personnes handicapées



Ville du dialogue et de la concertation, Lille compte plus d’un millier d’acteurs œuvrant au sein 
de ses instances de démocratie participative. Comme chaque année, les membres de ces 
instances ont montré un intérêt pour les thématiques du handicap et de l’accessibilité. 

Le Conseil municipal d’enfants (CME)

w Réalisations 2016 :
Dans le cadre de la programmation des ateliers de la Démocratie Participative, une action 
de sensibilisation au handicap à destination des enfants du Conseil municipal d’enfants s’est 
déroulée le mercredi 15 juin 2016. 

25 jeunes âgés de 9 à 12 ans ont pu découvrir les déficiences auditive et visuelle au travers 
de 2 ateliers :

- Pour la déficience auditive : un atelier intitulé « animaux en mouvement » avec la découverte 
de la Langue des signes françaises, son histoire, ses particularités, l’importance des expres-
sions du visage quand on signe etc… et un atelier jeu de cartes « dîtes-le en langue des signes 
» animés par l’association « Signe de Sens »

- Pour la déficience visuelle : un atelier « smoothie », réalisation d’un jus de fruits les yeux-
bandés, explication de la malvoyance, essai de lunettes simulant les différentes maladies de
l’œil animé par 3 personnes de l’ESAT Renaissance de Lille.

Atelier N°1 Atelier N°2

Type de
déficiences 
abordées

Déficience visuelle Déficience auditive

Partenaires 3 personnes malvoyantes de l’ESAT 
« Renaissance » et un moniteur Association « Signe de Sens »

Déroulement 
de

l’atelier

Echanges autour des multiples
façons de mal voir
Essai de lunettes de simulation
représentant différentes pathologies
Confection de smoothie en situation 
de malvoyance

Quelques notions de base sur la 
Langue des Signes / nuances entre 
sourd et malentendant
S’essayer à signer quelques noms 
d’animaux en passant par le mime
Faire deviner des mots en LSF

-

-

-

-

-

-
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A l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Enfant le 20 novembre, les jeunes 
élus du Conseil Municipal d’Enfants du Vieux-Lille, de Wazemmes, des Bois-Blancs, de Lille-
Centre, de Saint-Maurice Pellevoisin et de Vauban-Esquermes  se sont associés pour organi-
ser une grande manifestation publique à cette occasion. 

Autour de différents ateliers présentant les droits (droit à l’expression, droit à la non-discrimi-
nation, etc), les enfants ont dédié un atelier au droit aux loisirs avec un espace spécialement 
dédié au handi-sport en partenariat avec le service des Sports et un atelier handi-art en parte-
nariat avec l’association Lille Métropole Art et Culture.

Le Conseil lillois des ainés et l’Instance locale de
coordination gérontologique

w Réalisations 2016 :
La mobilité et l’accessibilité sont des préoccupations communes aux personnes en situation 
de handicap et aux personnes âgées. C’est pourquoi, Marielle Rengot est venue présenter les 
missions et projets de la délégation Personnes en situation de handicap à l’occasion de l’Ins-
tance locale de coordination gérontologique qui s’est déroulée le 22 novembre 2016 à la Gare 
Saint-Sauveur.  

Le service Personnes handicapées est par ailleurs intervenu à deux reprises au sein du groupe 
de travail "mobilité et accessibilité" du Conseil Lillois des Aînés.

La Commission "Lille ouverte à tous"

La Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées, permet un dia-
logue suivi entre les élus municipaux, les associations de personnes en situation de handicap 
(plus de 80) et les services de la Ville, autour des questions liées aux situations de handicap. 

Elle a pour objets :

• De favoriser le dialogue entre la municipalité et les personnes handicapées ou leurs 
représentants ;
• De contribuer à informer les personnes handicapées ou leurs représentants des projets 
municipaux, leur permettre de s’exprimer et de donner leur avis ;
• D’apporter des propositions pour faire progresser l’accessibilité sur les domaines de 
compétences communales. 

Sa finalité étant de renforcer la participation des personnes en situation de handicap à la vie 
de la cité.
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Cette instance de consultation génère peu à peu une habitude de dialogue entre la Ville et 
les associations et contribue également au dialogue entre les partenaires associatifs. Afin de 
maintenir cette dynamique, la Ville veille à faire évoluer les thématiques de travail en essayant 
de croiser préoccupations municipales et demandes des associations.

La commission a été installée en décembre 2010 et est présidée par délégation de Madame 
le Maire par Madame Marielle Rengot, Adjointe au Maire déléguée aux personnes en situation 
de handicap.

Le service "Personnes handicapées" est chargé d’accompagner cette prise de conscience glo-
bale et partagée au sein des services de la Ville, tout en veillant à la cohérence des avancées.

w Réalisations 2016 :
La Commission « Lille ouverte à tous » s’est réunie à 3 reprises en séances plénières au 
cours de l’année 2016. Forte de ses riches échanges, la Commission a présenté les thèmes
suivants :

 - La Maison des Associations 
 - La Direction des Initiatives Solidaires et des centres sociaux
 - Le rapport d’accessibilité 2015
 - Le Festival International du Film sur le handicap
 - L’unité d’enseignement maternelle TED de l’école maternelle Jenner
 - L’application et de la plateforme Picotravel
 - La délégation Santé
 - Les orientations de l’appel à projets associatif 2017
 - L’accessibilité du réseau Transpole

L’ensemble de ces sujets a donné lieu à des discussions et des débats entre les différents 
membres de la Commission et a permis de faire avancer les questions relatives au handicap 
et à l’accessibilité, mais également de renforcer les réseaux entre les différents acteurs du 
territoire. Certains de ces sujets ont nécessité la réunion de groupes de travail pour avancer de 
manière plus précise et collaborative :

- L’accueil du Festival International du Film sur le handicap : présence des associations 
Trisomie 21, Unafam, LADAPT, Valentin Haüy, Aux 4 sens, Au fil de l’eau. L’équipe organisa-
trice du festival a malheureusement dû annuler les accueils dans les villes étapes. 

- L’accès aux soins des personnes en situation de handicap : réponse des associations 
membres à un questionnaire sur l’accès aux soins de leurs usagers, tenue de 2 comités 
de pilotage pour l’organisation d’un temps fort sur la thématique à l’occasion des Journées 
thématiques santé 2017. 

- L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap avec la Mission locale de Lille, le
C2RP, la Mission handicap de la Ville de Lille… qui a donné lieu à des sessions de 
sensibilisation au handicap psychique auprès d’agents des ressources humaines de la Ville 
mais également auprès des employés de la Mission locale.
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AESH : Accompagnant d’élève en situation de handicap
AFéJI : Association à vocation sociale
ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement
ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
AVS : Assistant de vie scolaire
BOE : Bénéficiaire de l’obligation d’emploi
CMP : Centre médico-psychologique
IEM : Institut d’éducation motrice
IME : Institut médico-éducatif
LSF : Langue des signes française 
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
SACS : Service d’accompagnement comportemental spécialisé
SAS : Structure d’Aide à la Scolarité
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