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ÉDITO

Les situations de handicap, visibles ou invisibles peuvent toucher des 
publics de tous âges et de toutes situations sociales. Elles impactent 
fortement la vie familiale, citoyenne et professionnelle. La Ville a, au fil 

des différents mandats, consacré des moyens humains et matériels significa-
tifs à cette problématique, dans une démarche globale d’inclusion pour tous.

La question de l’accessibilité est une préoccupation majeure : au-delà de l’accès 
physique aux bâtiments et services publics, la Ville se mobilise pour permettre 
à chacun de participer pleinement à la vie de la cité. Ainsi s’engage-t-elle dans 
les domaines les plus divers, de la pratique sportive à l’expression citoyenne, en 
passant par l’insertion scolaire, périscolaire et professionnelle. Elle intervient 
sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap, mais aussi sur 
la formation des équipes municipales et la sensibilisation du grand public.

Chaque année, le rapport d’accessibilité est l’occasion de dresser le bilan de l’en-
semble des actions menées par la collectivité. Il est le reflet d’un travail trans-
versal au sein des services, associant élus, agents municipaux, associations et 
représentants des usagers.

Le bouleversement du calendrier électoral et les contraintes liées à la pandémie 
nous ont incités, afin que vous puissiez bénéficier d’une information complète, à 
fusionner les années 2019 et 2020 : le rapport 2019 n’ayant pu être présenté avant 
la fin de la mandature.

L’entrainement au vote des déficients intellectuels, la mise en accessibilité 
aux malentendants de l’accueil physique et téléphonique de l’hôtel de ville ou 
encore l’organisation d’une exposition virtuelle de portraits d’agents porteurs 
de handicaps ainsi que la mise en œuvre d’initiatives, malgré le confinement, 
sont quelques-uns des nombreux projets portés par la Ville de Lille. Vous en 
découvrirez l’ensemble au fil de ces pages.

Sylviane DELACROIX 
Adjointe au Maire

Martine AUBRY 
Maire de Lille

Ateliers de sensibilisation au handicap : Maison de quartier de Wazemmes, photo Daniel Rapaich, Ville de Lille
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Notre action dans le cadre 
de la crise sanitaire de la Covid-19

Fidèle à sa tradition d’accueil et de solidarité, l’équipe municipale est mobilisée depuis le 
début de la crise sanitaire pour accompagner les publics les plus fragiles. 
Plus de 3 300 Lilloises et Lillois ont été appelés dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence. 
La Ville reste vigilante, avec ses partenaires (associations, services d’aide à domicile), 
afin d’inclure de nouvelles personnes dans le dispositif autant que nécessaire.
L’ensemble des informations nécessaires aux usagers ont été recensées et communiquées 
sur le site Internet de la Ville. 
Après deux distributions de masques lavables et réutilisables aux foyers lillois, lommois, 
hellemmois, puis aux élèves des écoles élémentaires, la Ville a expérimenté en 2020 les 
masques transparents dans ses services, en priorité pour les agents en situation de handicap 
auditif et leur entourage professionnel ainsi que pour les services de l’action sociale de la Ville 
au contact du public. Ces masques permettent aux personnes sourdes et malentendantes de 
lire sur les lèvres ou de voir les expressions du visage de leur interlocuteur.

Photo Daniel Rapaich, Ville de Lille
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L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
– Établissements Recevant du Public (ERP)

Les travaux de mise aux normes d’accessibilité engagés dans le 
cadre de l’Ad’AP de la Ville de Lille se poursuivent jusqu’en 2024

Les travaux réalisés en 2019/2020 :

Bois-Blancs
-  Maison de quartier des Bois-Blancs 

(2019)
-  Centre d’Accueil de la Petite Enfance 

(2019)
- Base nautique de la Deûle (2020)
- Club house et vestiaire foot (2020)

Faubourg de Béthune
- Pôle éducatif - Antenne Verhaeren (2019)

Fives
- Salle des fêtes de Fives (2019)
-  Bâtiment Canopé et MRES 

Rue Jules de Vicq (2020)
- Ecole primaire Lakanal Campan (2020)
- Salle Auguste Defaucompret (2020)

Lille-Centre
- École primaire Michelet (2019)
-  Centre d’Accueil de la Petite Enfance 

Michelet (2019)
- Ecole maternelle Du Bellay (2020)
- Hôtel de Ville et ses extensions (2020)
- Palais des Beaux Arts (2020)
- Opéra (2020)
- Synagogue (2020)
- Théâtre du Nord (2020)

Lille-Moulins
-  Maternelle Philippe de Comines 

(2019-2020)
- Maison de quartier de Moulins (2019-2020)
- Maison Folie Moulins (2020)
- Théâtre Le Prato (2019)
- Maternelle Madame de Ségur (2020)

Lille-Sud
- Cimetière du Sud (2020)

Saint-Maurice Pellevoisin
-  Club d’animation seniors Saint-Gabriel 

(2019-2020)
-  Mairie de quartier Saint-Maurice- 

Pellevoisin (2019-2020)

Vauban-Esquermes
- Centre médico-scolaire (2019-2020)
-  Groupe scolaire Bichat Littré : école Bichat, 

école Littré, bibliothèque centre de docu-
mentation Bichat, préau Fulton, restau-
rant Fulton et salle de sports (2019-2020)

- Salle de sports Lestiboudois (2020)

Vieux-Lille
- Ancien Conservatoire (2019-2020)
- Nouveau Conservatoire (2019-2020)
- Eglise Sainte Catherine (2020)

École Michelet – installation d’un ascenseur - Photo Daniel RAPAICH, Ville de Lille

À travers de nombreux chantiers et projets, Lille se rend chaque jour plus 
accessible à tous. Mise aux normes des bâtiments publics, requalification 
de l’espace urbain et évaluation des conditions d’accessibilité des 
commerces figurent parmi les actions menées par la Ville pour rendre les 
déplacements plus faciles et les services plus accessibles.



La Commission Communale d’Accessibilité (CCA)
La Commission Communale d’Accessibilité étudie les dossiers de demandes d’autorisation 
de travaux des établissements recevant du public et délivre des avis. Elle est présidée, par 
délégation du Maire, par l’Adjointe à l’inclusion des personnes en situation de handicap et à 
l’accessibilité. Un bénévole de l’APF France handicap y siège à titre d’expert.
Elle se distingue de la Commission communale pour l’accessibilité « Lille ouverte à tous » 
qui est une instance de concertation.

En 2019, la Commission a traité 334 demandes d’autorisation de travaux et émis 323 avis 
favorables. Elle a réalisé 25 visites sur site.
Elle a par ailleurs organisé 3 sessions de sensibilisation à destination des commerçants sur 
les linéaires commerciaux de :
> la rue de la Clef (Vieux-Lille) : 10 ERP sensibilisés
> la rue Gambetta (Wazemmes) : 11 ERP sensibilisés
> la rue d’Artois (Lille-Moulins) : 5 ERP sensibilisés

L’objectif était de réaliser des visites d’évaluation de l’accessibilité des commerces et 
de sensibiliser les gérants et vendeurs des établissements aux sanctions auxquelles ils 
s’exposent. Les visites ont permis d’aborder les obligations de mise en accessibilité avec un 
rappel historique de la loi handicap, de lister les points noirs de chaque local visité et de 
distribuer un récapitulatif des pièces à fournir et des numéros à contacter pour profiter d’un 
accompagnement.
Dans ce cadre a été conçu un document intitulé « Comment mettre aux normes mon 
commerce ? ». Celui-ci rappelle ce qu’est un ERP accessible, indique comment constituer 
un dossier, liste les dérogations possibles et inclut le registre d’accessibilité avec le contact 
téléphonique du service.

La Commission communale de sécurité et d’accessibilité a traité 272 demandes 
d’autorisations de travaux au cours de l’année 2020, dont 264 demandes ont reçu un avis 
favorable. Malgré le contexte sanitaire, 13 visites de terrain ont pu être effectuées au cours 
de l’année. 

Appel à projets interne
Chaque année, la délégation « Inclusion des personnes en situation de handicap et 
accessibilité » propose un appel à projets interne aux services municipaux pour l’achat de 
matériel permettant de développer des projets en faveur du handicap et de l’accessibilité.

En 2019, ont ainsi été financés :
> Une reconstitution en résine d’un groupe de suricates pour le Musée d’histoire naturelle
>  Des boucles magnétiques mobiles pour le confort de visite des usagers en situation de 

handicap auditif au Musée de l’Hospice Comtesse
> Des tables adaptables pour des ateliers à la Ferme Pédagogique Marcel Dhénin
> Un élévateur d’accès à la scène à la Halle aux sucres.

En 2020, ont été financés :
>  Un fauteuil flottant de mise à l’eau au grand bain pour des enfants à mobilité réduite en 

apprentissage de la natation à la piscine Plein Sud
>  Cinq mallettes de portées musicales en 3D pour l’apprentissage musical d’enfants ayant 

des troubles autistiques au Conservatoire de Lille
>  Une boucle magnétique pour les rendez-vous juridiques de la Maison de la Médiation afin 

d’aider à comprendre les échanges pour  les personnes ayant un handicap auditif 
>  Une boucle magnétique, une loupe électronique, des chaises ergonomiques et du matériel 

informatique pour rendre accessible à tous les handicaps le Relais autonomie.
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La mobilité
L’accessibilité de la voirie a été améliorée à l’occasion de travaux d’aménagement de 
l’espace public : 
Requalification du secteur des gares / place des Buisses (Lille-Centre) : la Ville a 
accompagné la Métropole Européenne de Lille  dans les marches exploratoires afin de 
faciliter l’accessibilité de ce projet d’ampleur.

En 2019 :
Requalification d’une première tranche de la rue Pierre Mauroy (Lille-Centre)
Requalification de la place de la Nouvelle Aventure (Wazemmes)
Piétonisation de l’avenue Léon Jouhaux (Vauban-Esquermes)
Piétonisation de la place Cormontaigne (Vauban-Esquermes).
Dans le cadre de son  Schéma directeur d’accessibilité programmée, la Métropole 
Européenne de Lille a rendu accessibles des quais de bus à Lille :
> 6 quais boulevard de Metz (Faubourg de Béthune)
> 1 quai avenue Beethoven (Faubourg de Béthune)
> 1 quai place des Chasseurs de Driant (Faubourg de Béthune).

Enfin, 45 nouvelles places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
ont été créées sur la voie publique en 2019. En 2020, ce sont 42 places supplémentaires qui 
ont été matérialisées, portant leur nombre total à 962.

Par ailleurs, les titulaires de la carte Mobilité Inclusion bénéficient de la gratuité de 
stationnement en zone payante pour une durée de 12 heures. Cette gratuité n’est effective 
que sur les places situées sur la voie publique.

Parcs et jardins
Dans le cadre du budget participatif, les habitants du quartier Vauban-Esquermes ont 
élaboré un projet de mise en accessibilité du square de l’Arbonnoise. Ce projet a permis 
la mise aux normes PMR du square ainsi que la création d’une bande ludique inclusive 
comprenant l’installation de deux jeux pour enfants en situation de handicap : un tourniquet 
et un nid d’oiseau. 



2 -  L’INFORMATION ET 
LA SENSIBILISATION 

Bureau de vote, élections européennes - Photo Daniel RAPAICH, Ville de Lille

Nom du module Date Nombre Provenance des agents

Accueillir et 
accompagner
des personnes
en situation de 

handicap mental

novembre 8 Médiathèques

Sensibiliser 
au handicap 

psychique

avril 17 Urbanisme, Pass seniors, sports, 
ressources humaines

juillet 14
Petite enfance,

mairies de quartier,
Ville d’Hellemmes

octobre 13 Musée d’histoire naturelle,
espaces seniors

20
19
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Journée Nationale de l’Audition 
Le jeudi 14 mars 2019, le service Personnes handicapées, la Mission handicap de la 
Ville de Lille et différents partenaires associatifs ont organisé à l’hôtel de ville une demi-
journée de prévention et d’information sur les troubles de l’audition. À cette occasion, 
l’association Sourdmédia a mis à disposition du public une borne de dépistage et dispensé 
des informations sur les différentes surdités et les moyens de communication existants. 
L’Association des Devenus-Sourds et Malentendants du Nord et l’association France 
Acouphènes ont sensibilisé les agents et les usagers aux troubles auditifs.
Le service Conditions de vie et santé au travail a, quant à lui, apporté un éclairage sur les gestes 
préventifs dans le milieu professionnel, en insistant notamment sur l’importance du port 
de protections dans les métiers de la collectivité exposés aux nuisances sonores, et sur les 
aménagements possibles des postes de travail en cas de troubles auditifs. Près de 50 personnes ont 
bénéficié d’un dépistage au cours de l’événement : 25 agents de la Ville et 23 usagers.

Formation des agents municipaux
En 2019, les agents du CCAS et des Villes de Lille, Hellemmes et Lomme ont pu suivre des 
formations sur le handicap mental et le handicap psychique. Ces temps d’échange sont 
dispensés par des professionnels de l’association les Papillons Blancs et du CREHPSY.

Au total, 52 agents ont été formés sur ces deux déficiences.
En 2020, un plan de formation a été proposé aux agents sur des 
thématiques identiques. Malheureusement en raison du premier puis du 
deuxième confinement, les sessions ont été annulées à 2 reprises. Seules, 
6 personnes ont été formées sur le handicap psychique. Par ailleurs, 10 
personnes ont suivi une séance de formation sur les missions du service 
Personnes handicapées, les dispositifs et les outils.

Le handicap est l’affaire de tous. Ainsi, la Ville de Lille investit de 
manière volontariste les événements nationaux visant à sensibiliser le 
grand public. Elle déploie également des outils et services favorisant la 
participation des personnes en situation de handicap à la vie de la cité.



Nom du module Date Nombre Provenance des agents

Sensibiliser 
au handicap

psychique
octobre 6 Mairies de quartier, espaces 

seniors, relais autonomie

Dispositifs en faveur 
des personnes 
handicapées

octobre 10 Mairies de quartier, espaces 
seniors, intervenants sociaux

20
20
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Soutien à la saison culturelle ELDORADO
Dans le cadre de la saison culturelle Eldorado, la délégation Personnes handicapées a 
financé la formation de 29 médiateurs de lille3000 à l’accueil du public en situation de 
handicap sur les sites de la Gare Saint-Sauveur et du Tripostal. Lille3000 a édité 4 000 
livrets d’accueil en Facile à Lire et à  Comprendre (FALC) ainsi que des programmes en 
braille sur les sites du Tripostal, de la Gare Saint-Sauveur, de la maison Folie Wazemmes 
et du musée de l’Hospice Comtesse. Enfin, la page dédiée à Lille3000 sur le site internet de 
l’association européenne de formation et d’échanges culturels pour aveugles et malvoyants 
(EURAFECAM) totalise plus de 18 000 vues.

Vidéos en Langue des Signes Française (LSF)
Dans la perspective des élections européennes, la délégation Personnes handicapées a 
engagé la réalisation de deux vidéos en LSF pour présenter les démarches liées à l’inscription 
sur les listes électorales et le vote par procuration.
Elles viennent s’ajouter aux cinq vidéos réalisées en 2018 et sont hébergées sur le site 
Internet de la Ville.
La vidéo sur l’inscription sur les listes électorales comptabilise 215 vues, celle sur le vote par 
procuration, 73. 

 

Session d’entraînement au vote
Un entraînement au vote a été proposé à l’Hôtel de Ville par le CREAI et la délégation 
Personnes handicapées le jeudi 16 mai 2019. L’objectif était de permettre à des personnes en 
situation de handicap intellectuel de comprendre les enjeux et l’organisation d’un scrutin et 
de s’entraîner à voter, en l’occurrence ce jour-là, pour élire le meilleur artiste de l’année.
Un bureau de vote a donc été installé à l’Hôtel de Ville, et sur un créneau d’une heure, les 
participants ont pu :
>  Participer à un temps d’échange pratique sur le vote (information sur le droit de vote, 

modalités d’inscription sur les listes électorales, etc.)
> Voter
> Prendre part au dépouillement
> Recevoir un livret d’information sur les élections.

90 personnes en situation de handicap intellectuel se sont exercées au vote.

Mois de l’accessibilité 2019
La 2La 2ee édition édition du Mois de l’accessibilité s’est déroulée du 4 novembre au 3 décembre 
2019. Cet événement a pour vocation de sensibiliser le grand publicsensibiliser le grand public et faire découvrir 
aux personnes en situation de handicap les équipements et les animations accessibleses équipements et les animations accessibles. 

Les partenaires de l’événement en 2019 étaient :
-  le Festival des Solidarités Internationales
- la bibliothèque municipale de Lille
- le musée de l’Hospice Comtesse
- la délégation Économie numérique
- le Palais des Beaux-Arts de Lille
- le Musée d’histoire naturelle
- le Zoo de Lille
- l’ESAT Imprim’services 
- EuraTechnologies
- l’Opéra de Lille
- l’UNADEV

- la maison de quartier Wazemmes
- l’Aéronef
- les Duos potentiels
- les Jardins du sourire
- LADAPT Hauts-de-France
- L’d’illusion
- Signes de sens
- LMAC
- Les Papillons Blancs de Lille 
- Théâtre de Marionnettes le Ptit Jacques

 
Tout au long du mois, 1 690 personnes ont participé aux 36 propositions qui ont permis 
d’aborder différentes thématiques, telles que le sport, les loisirs, la culture, l’emploi, etc. 

Mois de l’accessibilité 2020
Suite à l’annonce du deuxième confinement, la programmation des événements prévus en 
présentiel pour le Mois de l’accessibilité n’a pu se tenir.

La 3ème édition du Mois de l’accessibilité devait se dérouler du 4 novembre au 3 décembre 
2020. Au regard du contexte sanitaire, en parallèle d’un plan de communication classique, 
le service Personnes Handicapées et la Direction de la Communication se sont accordés 
sur la mise en œuvre d’une e-communication afin de faire écho à ce temps fort sur le site 
internet et les réseaux sociaux par le biais de :
> L’interview de Marie Diagne sur le métier d’audiodescriptrice
>  La rédaction d’articles sur la promotion de la culture accessible à tous et sur la ville de 

Lille, ville inclusive
>  La mise en avant de vidéos transmises par les partenaires de l’événement, de relais 

d’information sur les nombreuses conférences organisées pendant la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées

> La promotion de l’e-exposition des agents municipaux réalisés en 2019 
>  La réalisation d’une vidéo sur les moyens de communication pour les personnes déficientes 

auditives.
> La tenue du webinaire sur la schizophrénie, le jeudi 3 décembre jour de clôture de l’événement
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Centre relais téléphonique
D’après les dispositions combinées de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, telle que modifiée 
par l’article 105, II, de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et du décret n° 2017-875 du 
9 mai 2017, les collectivités territoriales gérant des services publics ont la charge de mettre 
à disposition des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques un 
service de traduction simultanée écrite et visuelle dans leurs services d’accueil téléphonique 
destinés à recevoir les appels des usagers, ceci à compter du 7 octobre 2020.

Devançant les obligations réglementaires, la Ville de Lille a retenu en 2019 la société Accéo 
– Tadéo comme prestataire pour son centre relais téléphonique. Il est désormais possible 
à l’ensemble des usagers sourds et malentendants d’entrer en contact avec nos services 
internes et externes (mairies de quartier, musées, etc). Depuis novembre 2020, la Métropole 
Européenne de Lille prend en charge financièrement ce service pour l’ensemble des 97 
communes métropolitaines et leur CCAS.

L’usager a 3 possibilités pour entrer en communication avec les services de la Ville de Lille :
1. Depuis le site Internet de la Ville dans la partie « Contact »
2. Depuis le site Internet acce-o.fr
3. Depuis l’application mobile Accéo.

Pour un appel téléphonique, l’usager utilise Accéo pour contacter les services téléphoniques 
de la Ville. L’agent décroche simplement son téléphone.

Pour un accueil physique, la personne sourde, malentendante ou étrangère se présente 
avec son smartphone à l’accueil et ouvre l’application Accéo. Une fois connectée avec un 
opérateur, les échanges peuvent commencer.

Le service Accéo est disponible durant les horaires d’ouverture de la mairie au public en 
semaine (sauf le samedi).

Relais autonomie
L’accueil social et solidaire, guichet unique d’information et d’orientation, est devenu 
officiellement CLIC - Relais Autonomie en 2019. Le Relais Autonomie s’adresse aux 
personnes de 60 ans et plus et aux personnes en situation de handicap demeurant à Lille ou 
à Hellemmes, ainsi qu’à leurs proches.

Il s’agit d’un lieu d’accueil et de ressources situé à l’Hôtel de ville de Lille, qui délivre des 
informations sur les aides, dispositifs et structures dédiés aux personnes âgées ou en 
situation de handicap (accès aux droits, soutien à domicile, hébergements et lieux de vie 
adaptés, animation et vie sociale).

En 2019, 342 personnes en situation de handicap ont été accueillies par le 
relais autonomie.

En 2020, le guichet d’accueil a été équipé grâce au financement de l’appel 
à projets interne porté par le service Personnes handicapées. Le Relais 
Autonomie est resté ouvert sur rendez-vous durant le premier confinement 
et a poursuivi sa mission d’accueil et d’orientation auprès des publics 
fragiles. 
531 personnes en situation de handicap ont été accueillies et orientées en 
2020 :
> 272 accueils physiques
> 237 accueils téléphoniques
> 22 interpellations par mail ou courrier.

Opération brioches papillons blancs
Le jeudi 10 octobre 2019 et le vendredi 16 octobre 2020, le foyer municipal de la ville de 
Lille a accueilli une équipe d’un ESAT des Papillons Blancs pour la traditionnelle vente de 
brioches. Ces rencontres de solidarité remportent un véritable succès auprès des agents 
municipaux. Cette année, des pré-commandes ont pu se faire en ligne répondant ainsi aux 
exigences sanitaires.  

Ateliers de sensibilisation au handicap : Maison de quartier de Wazemmes, photo Daniel Rapaich, Ville de Lille
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Permettre la réussite et l’épanouissement de chaque enfant est une priorité à Lille. 
C’est pourquoi la Ville accompagne les personnes en situation de handicap dès 
leur plus jeune âge et durant leur scolarité. Elle s’engage également sur le sujet de 
l’autisme à travers une semaine d’information et de sensibilisation.

3 -  PETITE ENFANCE, 
ENFANCE ET 
JEUNESSE

Petite enfance
Le rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge en date du 5 juillet 
2018 soulignait que « les enjeux de la petite enfance et du handicap doivent être 
davantage développés dans les politiques publiques pour au moins deux raisons : la 
vie partagée entre tous les enfants dans des services de droit commun doit devenir 
la norme dès la petite enfance, ce qui prépare l’inclusion future » et aussi « l’accueil 
de tous les petits enfants ensemble pose les bases d’un rapport de familiarité avec 
le handicap, et non d’étrangéité, socle d’une société inclusive ».
La Ville de Lille s’est engagée à favoriser l’inclusion du jeune enfant en situation de 
handicap dans ses structures d’accueil « petite enfance ». Il s’agit alors d’accueillir 
un enfant pour « ce qu’il est » et non pas pour « ce qu’il a », comme il convient de 
mettre les parents au cœur du projet d’accueil de leur enfant.

Des actions ont été mises en place :
Rencontre entre le parent effectuant une demande de place pour son enfant en 
situation de handicap, la chargée de mission Inclusion, ainsi que la personne 
en charge de l’accompagnement des situations sociales et du partenariat lié. 
Ce premier rendez-vous permet aux parents d’exprimer leurs besoins et leurs 
attentes, mais il permet également aux professionnels de définir avec la famille 
les possibilités de prise en charge en établissement d’accueil du jeune enfant. Six 
familles ont ainsi été reçues.
Accompagnement des professionnels par la mission Inclusion : passage 
systématique dans les structures pour rencontrer la direction et faire le point sur les 
situations rencontrées, temps d’observation des enfants dans les services, réponses 
aux questionnements des professionnels, mise en place de renforts d’équipe quand 
la prise en charge de l’enfant le nécessite.
Travail en partenariat avec la direction des Actions éducatives afin d’améliorer 
l’accueil des enfants venant de crèche et entrant en maternelle afin de créer des 
passerelles entre les directions pour favoriser la qualité de l’accueil.
Élaboration d’un document définissant l’inclusion et ses enjeux au sein des 
structures « petite enfance » pour garantir les conditions de réussite d’intégration 
des accueils spécifiques.
Développement du travail avec la personne en charge de l’accompagnement des 
situations sociales et du partenariat lié pour favoriser l’accès des lieux d’accueil aux 
familles en situation de précarité sociale.

L’année 2020 a vu l’activité des établissements d’accueil du jeune enfant lillois 
perturbée par la crise sanitaire : les structures ont fermé durant les 2 mois de 
confinement à l’exception d’une seule structure proposant 10 places prioritaires au 
personnel soignant. Toutes les structures ont ouvert en période post-confinement 
avec  un nombre d’enfants accueillis réduit. 
Malgré cela, les équipes travaillant en crèche continuent à favoriser l’inclusion du 
jeune enfant en situation de handicap dans les structures d’accueil petite enfance.

Ateliers de sensibilisation au handicap : Maison de quartier de Wazemmes, photo Daniel Rapaich, 
Ville de Lille
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Des expérimentations ont été menées :  
Celles-ci s’inscrivent dans le projet éducatif de territoire ayant pour objectif la réussite 
éducative pour former les citoyens de demain, la réussite scolaire pour chacun et la 
coéducation.

Ces expérimentations permettent également de soutenir et d’accompagner les enfants 
différents en étant au plus près de leurs besoins. Ont été réalisés :
La pérennisation du programme Jeux d’enfants. Par le biais d’une pédagogie de médiation, 
il s’agit de répondre à un besoin inné de l’enfant de développer des compétences diverses. 
Toutes les structures ont été formées.
Le projet raconte-tapis « Tapis des villes ». Porté par le service Ville d’art et d’histoire, il vise 
à sensibiliser les tout-petits à l’environnement urbain, tout en sollicitant les sens.
Avec le « Tapis des villes » (tapis de jeu représentant une ville), les divers éléments amovibles 
associés (qui représentent des bâtiments, des parcs, des moyens de transport, etc.) et 
l’animation par une conteuse, l’enfant devient acteur : il observe, touche, écoute, s’approprie 
les modules, les déplace et les replace.
Cette expérimentation répond à une demande croissante des parents et des professionnels 
de bénéficier d’outils favorisant l’éveil culturel et sensoriel dès le plus jeune âge. Les 
professionnels ont été formés à l’utilisation de cet outil en fonction des besoins des enfants.

Action éducative : accueils périscolaires
La direction des Actions éducatives a poursuivi l’accueil de deux enfants de l’Institut 
médico-éducatif (IME) Jules Ferry sur le temps périscolaire du soir de l’école Cabanis.
Des réunions spécifiques pour les animateurs d’enfants en situation de handicap (AESH) 
ont lieu avant chaque période de vacances afin de redéfinir les attentes de la Ville. L’objectif : 
favoriser l’inclusion des enfants en milieu ordinaire et développer les échanges de 
pratiques et de conseils sur le suivi des enfants.
Une adresse mail générique a été créée afin d’améliorer le lien avec les familles et les 
partenaires et pour leur répondre dans les meilleurs délais : 
cellule-enfance-handicap@mairie-lille.fr

Nombre d’enfants
en situation
de handicap
avec ou sans

accompagnement

Nombre d’AESH 
recrutés

Les mercredis 81 27

Les 4 petites périodes
de vacances 48 28

Les 2 grandes période
 de vacances 52 21

Le soir en périscolaire 64 8

En pause méridienne 419 50

Le matin en périscolaire 24 0

En 2019
>  80 enfants ont bénéficié ou bénéficient d’un Projet d’Accompagnement 

Individualisé (PAI)
>  18 enfants en situation de handicap physique ou psychique ont été 

accueillis dont 6 enfants avec reconnaissance MDPH
> 9 enfants ont pu bénéficier d’un renfort d’équipe

En 2020 : 
> 44 enfants ont bénéficié ou bénéficient d’un PAI
>  9 enfants en situation de handicap physique ou psychique dont 7 

enfants avec reconnaissance MDPH
>  6 enfants présentant des troubles de la relation ont pu bénéficier 

d’un renfort d’équipe
>  25 enfants dont la situation familiale était jugée fragile se sont vus 

proposer une place en crèche au moment du déconfinement.

Ateliers de sensibilisation au handicap : Maison de quartier de Wazemmes, photo Daniel Rapaich, Ville de Lille

Ateliers de sensibilisation au handicap : Maison de quartier de Wazemmes, photo Daniel Rapaich, Ville de Lille
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Bilan quantitatif 2020

Action éducative : accueils périscolaires et 
extrascolaires

La direction des Actions éducatives a poursuivi l’accueil de quatre enfants de l’Institut 
médico-éducatif (IME) Jules Ferry sur le temps périscolaire du soir de l’école Cabanis.
Rentrée 2020 : ouverture d’une classe UEEA (unité d’enseignement en élémentaire autisme) 
au sein de l’école Lalo. Ces enfants ont été accueillis en pause méridienne, les mercredis et 
durant les vacances scolaires. Certains de ces enfants ont bénéficié d’une entrée en ACM 
(accueil collectif de mineurs) sous un format individualisé afin d’adapter leur accueil et leur 
inclusion. 
Une personne en contrat d’apprentissage en éducation spécialisée a été  recrutée afin de 
renforcer la cellule enfance handicap au sein de la Direction des Actions Éducatives.
Un travail a été fait avec le SESSAD de Vauban afin que 2 enfants avec des troubles du 
spectre de l’autisme puissent intégrer le Centre Nature à la Ferme Marcel Dhénin lors des 
vacances d’hiver 2020.

Bilan 
quantitatif 

2020

Nombre d’enfants
en situation
de handicap
avec ou sans

accompagnement

Nombre d’AESH 
recrutés

Les mercredis 80 27

Les 4 petites périodes de 
vacances : fermeture aux 

vacances de printemps
Entre 50 et 55 35 à 40

Les 2 grandes période
 de vacances Entre 55 et 60 Entre 40 et 45

Le soir en périscolaire Entre 60 et 70 3

En pause méridienne 450 60

Le matin en périscolaire Entre 25 et 30 0

 Semaine de l’autisme
La Semaine de l’autisme est née du souhait d’un groupe de travail qui s’est réuni tout au 
long de l’année 2018, dans le but de recenser l’offre de loisirs adaptée aux enfants autistes 
à Lille et de proposer des créneaux adaptés dans les structures municipales. Elle s’est 
déroulée du 1er au 6 avril 2019.

L’objectif était de sensibiliser le public aux troubles liés au spectre de l’autisme mais 
également d’informer les familles concernées par l’autisme sur les différentes offres 
culturelles et sportives adaptées qu’il est possible de trouver sur le territoire lillois.

Au cours de cette semaine, diverses actions ont été mises en place :
Un temps inaugural avec la projection du film « Monsieur je-sais-tout » dans la salle de 
cinéma de la Gare Saint-Sauveur (150 spectateurs)
« Je suis autiste et alors ! » : une exposition de photos par l’association SOS autisme France, 
installée sur les grilles du parc Jean-Baptiste Lebas du 1er au 14 avril 2019.
Une sensibilisation à l’autisme de 48 enfants des ALSH le mercredi 3 avril à la Gare Saint-
Sauveur.
Un forum organisé à l’initiative de SOS autisme France à la salle Charles Pacôme. 
Partenaires présents : services Sports et Personnes handicapées de la Ville de Lille, Centre 
ressource autismes, SOS autisme France, Ma maison Bulle, LUC Karaté, ARA, Basket club 
loossois, Support autism (EDHEC) et Kinball.

La médiathèque Jean Lévy a également pris part à cette semaine au 
travers de deux événements :
une sélection d’ouvrages sur l’autisme présentée du 2 au 6 avril. 30 des 46 livres sélectionnés 
ont été empruntés.
une initiation à la LSF « Animaux en mouvement » adaptée aux enfants autistes.
Une seconde édition programmée au cours de la première semaine d’avril 2020 a dû être 
annulée en raison du premier confinement lié à l’épidémie de Covid-19.

Journée mondiale de l’autisme, exposition parc Jean Baptiste Lebas, photo Daniel Rapaich, Ville de Lille
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  4 - SPORT ET SANTÉ 

Le sport
En 2019, la direction des Sports a poursuivi son soutien aux projets du territoire pour 
valoriser la pratique handisportive :
> Handivalide, avec le centre social Roger Salengro
> Festisanté, avec le centre social Mosaïque
> Semaine du sport scolaire
>  Handi Haut-lympics dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 

handicapées
> Semaine de l’autisme.

Des créneaux pour la pratique libre du handisport ont été proposés tout au Des créneaux pour la pratique libre du handisport ont été proposés tout au 
long de l’année :long de l’année :
> le lundi à la salle Defaucompret
> le jeudi soir au Tennis Club de Lille
> le mardi au Palais des Sports Saint-Sauveur.

La délégation Sports et la délégation Inclusion des Personnes en situation 
de handicap versent tous les ans une subvention spécifique aux associations 
sportives lilloises qui accueillent des personnes en situation de handicap. 
Il s’agit de soutenir la pratique handisport, sport adapté et handivalide et 
d’apporter un soutien spécifique au développement de ces activités.

En 2019, ce sont 32 associations sportives qui ont bénéficié de cette aide 
pour un montant total de 15 950€ dont 5  500€ pour la délégation des 
Personnes en situation de handicap et 10 450€ par la délégation Sport.

En 2020, 33 clubs sportifs ont reçu une aide pour un montant total de 
15 950€  (5 000 €  pour la délégation à l’inclusion des Personnes en situation 
de handicap et à l’accessibilité, 10 950€ pour la délégation des Sports)

En 2019, 5 joëlettes ont été restaurées pour assurer la continuité du prêt de 
matériel adapté aux associations et structures.

En 2020, les politiques sportives ont contribué à favoriser l’accès de personnes en situation 
de handicap à diverses pratiques sportives par le biais des points suivants :
>  Intégration d’enfants avec reconnaissance de handicap aux activités du dispositif extra 

et périscolaires,
>  Collaboration avec la cellule handicap pour une mise à disposition d’accompagnateurs 

d’enfant en situation de handicap sur les temps sportifs,
>  Développement des créneaux «  Activité Physique Adaptée  » à destination des adultes 

(les lundis à la salle Defaucompret : tennis de table le matin, multisport l’après-midi ; les 
mardis au Palais des Sports Saint Sauveur : multisport),

>  Sensibilisation au handicap par le biais du sport durant nos centres sportifs et au sein des 
écoles par le biais de l’EPS

> Intervention en EPS dans les établissements médicaux sociaux (IJA, IEM Jules Ferry)
> Mise à disposition de matériels sportifs adaptés (joëlette, handbike, vélo pouss).

Le sport permet de lutter contre les effets physiques et psychiques de la sédentarité, il favorise 
la vie sociale et contribue à développer une image positive de soi. Pour toutes ces raisons, 
la Ville de Lille encourage activement la pratique handisportive. Les Pôles ressources-santé 
sont également mobilisés sur la question du handicap, notamment sur le plan de la formation 
et du dépistage.

Handi-Hauts-Lympics - Salle Micheline Ostermeyer, photo Guilhem Fouques, ville de Lille
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Santé
En 2019, le Pôle ressources-santé (PRS) de Lille-Sud, en lien avec l’association Les Papillons 
Blancs de Lille, a sensibilisé les ambassadeurs de la santé à la question du handicap sous 
la forme de 3 demi-journées :
>  une séance basée sur les représentations autour du handicap avec un jeu de questions/

réponses
>  une séance de découverte de l’ESAT de Lomme, en immersion sur des postes de travail 

avec des personnes handicapées
>  une séance sport et handicap, où la mise en situation d’activité physique favorise la 

perception.

Par ailleurs, les PRS travaillent régulièrement avec les ESAT de leur quartier : participation 
aux dépistages et à différents projets, dont le projet santé mentale et activités physiques 
adaptées avec l’Institut Pasteur (PRS de Fives).

Tournoi Handi-Hauts-Lympics, salle Micheline Ostermeyer, photo Guilhem Fouques, ville de Lille



2726

Ra
pp

or
t a

cc
es

si
bi

lit
é 

20
19

 - 
20

20
 

Ra
pp

or
t a

cc
es

si
bi

lit
é 

20
19

 - 
20

20
 5 -  LA CULTURE 

ET LES LOISIRS

Visite guidée sensorielle – Zoo, photo Guilhem Fouques, Ville de Lille

Réseau des médiathèques municipales de Lille
En 2019, la médiathèque Jean Lévy a participé à la première Semaine de l’autisme en 
proposant une sélection thématique d’ouvrages et un atelier LSF à destination des 
enfants avec TSA organisé par Signe de Sens.

65 % des documents de la sélection ont été empruntés au cours de la semaine.

Les équipes de la médiathèque se sont également mobilisées pour le Mois de l’accessibilité, 
avec :
une conférence autour de l’essai Gaspard de la Nuit d’Élisabeth de Fontenay, dans le cadre 
de Citéphilo (64 participants)
une « Heure du conte » bilingue LSF/français (19 participants)
un atelier de découverte des outils numériques pour personnes mal et non voyantes (1 
participant)
un après-midi de jeux de société et de jeux numériques accessibles, ainsi qu’un jeu de piste 
pour découvrir l’espace jeunesse accessible (80 participants).
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité, la médiathèque de Fives a accueilli la bibliothèque 
sensorielle des Papillons Blancs de Lille le samedi 16 novembre. Cette bibliothèque permet 
aux enfants d’explorer les histoires avec leurs 5 sens et de découvrir des livres à effets 
sensoriels.

En 2020, la priorité de l’établissement a été centrée sur le maintien d’un service adapté 
aux fluctuations liées à la crise sanitaire. La médiathèque Jean Lévy a toutefois poursuivi 
le partenariat avec l’UNADEV autour d’ateliers « livres et débat » sur le livre animé par un 
bibliothécaire: 4 ateliers se sont déroulés en présentiel (9 participants en moyenne) et 4 à 
distance (10 participants en moyenne).

La médiathèque a par ailleurs acquis 93 nouveautés pour l’espace jeunesse accessible et 
mis en évidence à l’aide d’un pictogramme des DVD présentant soit l’audiodescription soit 
les sous-titres pour personnes sourdes et malentendantes.

Rendre la culture et les loisirs accessibles à tous est un engagement fort de 
la Ville de Lille. Dans le domaine du handicap, les actions menées concernent 
l’accès physique et intellectuel aux lieux et événements, mais aussi l’accès à 
la pratique artistique.

Exposition la Main Verte Eldorado, livret en braille, photo Daniel Rapaich, Ville de Lille
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Palais des Beaux-Arts
Les équipes du Palais des Beaux-Arts ont poursuivi leurs travaux d’accessibilité du musée 
et des collections.
En 2019, la rédaction d’un Protocole d’accueil des personnes autistes dans les musées a 
été finalisée par le Palais des Beaux-Arts de Lille, le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le 
Dallas Museum of Art, soutenus par le FRAME (French and American Museum Exchange).
Ce protocole a vocation à témoigner de cette expérience commune dans ce domaine et à 
essaimer les pratiques dans d’autres espaces muséaux en France, aux États-Unis et au 
Canada.
Le Palais des Beaux-Arts a également organisé 10 visites sensorielles (tactiles, olfactives, 
5 sens) dont 2 lors du Mois de l’accessibilité, privilégiant un public mixte et une approche 
universelle de l’œuvre d’art.
Les équipes ont également œuvré à la préparation de l’exposition « Galerie Tactile. Prière de 
toucher», prévue à l’automne 2020, dans le cadre d’une itinérance FRAME qui a démarré en 
2017 à Montpellier. Afin d’optimiser l’accessibilité de cette exposition, un groupe de travail 
a été composé avec des associations, des professionnels, des entreprises et des Fondations.

Pour finir, le musée a développé des ateliers d’art-thérapie pour des groupes de personnes 
en situation de fragilité, dans le cadre de projets menés avec des structures médico-sociales. 
Une séance hebdomadaire ouverte aux individuels (adultes et adolescents) a par ailleurs été 
proposée.
Des actions ont également été mises en place pour rendre le bâtiment plus accessible :
>  remise aux normes et installation de plots podotactiles et bandes d’éveil à la vigilance, 

norme NF P98-351, en intérieur (en haut des escaliers) et en extérieur (escaliers d’accès au 
musée)

> ajout et mise en conformité des mains courantes
> mise en conformité de la borne d’accueil Caisses.

En 2020, le Palais des Beaux-Arts a proposé ses visites sensorielles, désormais 
hebdomadaires (le dimanche à 11h). Multisensorielles, elles permettent d’aborder les œuvres 
d’art par le biais de la musique, des parfums, du tactile, de la poésie, de la sophrologie, de 
la méditation... Chacun peut ainsi y trouver un moyen personnalisé de découvrir le musée.
L’exposition de sculptures tactiles «Prière de toucher», initialement programmée en octobre 
2020, aura lieu en 2022.

Musée de l’Hospice Comtesse
En 2019, le musée de l’Hospice Comtesse a réitéré sa participation au Mois de l’accessibilité 
en proposant une visite en LSF autour de l’exposition temporaire «Itinéraires singuliers» et 
une visite multi-sensorielle au détour des collections permanentes du musée.
Dans le cadre de la programmation culturelle du musée, la visite multi-sensorielle ainsi que 
la visite en langue des signes française sont proposées chaque semestre à l’occasion des 
week-ends dédiés «Tous au musée». La visite-sensorielle à destination des personnes en 
situation de malvoyance est également ouverte à la réservation tout au long de l’année.
De plus les agents du musée se sont équipés d’une boucle à induction magnétique portable 
afin de faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap auditif.

Les équipes du Musée de l’Hospice Comtesse ont poursuivi leurs actions 
en faveur de l’accessibilité en 2020 :
> Programmation d’un week-end « Tous au musée » en avril,
>  Visite en langue des signes française au cours du Mois de l’accessibilité 2020 pour 

l’exposition temporaire « L’atelier Pasquero »
>  Production d’un fac similé de l’œuvre « Torchère de corporation des poissonniers » 

accessible aux personnes déficientes visuelles.

Ces actions, empêchées par la crise sanitaire, seront reprogrammées en 2021.

Maisons Folies
Suite aux différents diagnostics réalisés en 2018, des interventions ont eu lieu tout au long 
de l’année 2019 pour une remise à niveau des conditions d’accessibilité à la maison Folie 
Moulins :
>  aménagement des mains courantes et nez de marches et pose de plaques podotactiles 

dans les escaliers
>  aménagement de certaines cabines de toilettes avec espace de rotation, pose de la lumière 

flash d’indication d’alarme incendie, commodité des lave-mains et sèche-mains
>   aménagement des ascenseurs avec message audio d’indication de niveau
> pose de vitrophanie sur l’ensemble de la vitrerie
>  remplacement des grilles d’évacuation des eaux pluviales et rejointoiement des parties 

pavées déchaussées sur l’ensemble de la cour.

Ces mises aux normes ont été l’occasion de repenser l’aménagement complet de l’accueil 
de la maison Folie Moulins qui intègrera à terme les facilités d’accueil aux personnes à 
mobilité réduite.

Palais des Beaux-Arts, photo Guilhem Fouques, Ville de Lille
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Patrimoine
Développement d’actions de médiation dans le cadre du label « Lille, Ville 
d’art et d’histoire »
Le service Ville d’art et d’histoire agit pour la valorisation et l’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine auprès de tous les publics. Pour toucher les personnes en situation de 
handicap, les agents du service sont mobilisés tout au long de l’année.
En 2019, deux actions ciblant un public en situation de handicap ont été mises en œuvre :

Dans le cadre du Projet Éducatif Global :
Le service a initié des projets de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine avec 
l’Institut d’éducation motrice Jules Ferry (Fives) auprès de 3 des 4 classes (soit 28 enfants 
entre 6 et 11 ans). 

Trois thématiques ont été proposées :
> l’éveil des sens avec les plus jeunes (projet de 2 séances, 9 enfants, niveau MSM)
>  la couleur (projet de six séances, 9 enfants, niveau CP) pour les moyens
>  les matériaux de construction (projet en autonomie de 5 séances, 10 enfants, niveau CE) 

pour les plus grands.
Les projets ont duré jusqu’à un trimestre pour le plus long. Chaque contenu a été pensé en 
fonction des capacités des enfants, à la fois dans la motricité fine (cahier format A5, mise 
en place de spirales, ateliers adaptés aux difficultés des enfants, etc.) et dans les capacités 
cognitives (texte court, police adaptée, mise en disvocal, place importante du dessin, etc.)

Dans le cadre des Semaines santé :
Le service a proposé des visites guidées, ouvertes à tous et construites avec une attention 
portée aux aménagements urbains sur le parcours pour que des personnes en fauteuil ou 
avec des difficultés de déplacement puissent les suivre (largeur de trottoir, bancs, etc.) Ces 
visites ont rassemblé 10 personnes au Jardin Vauban et 15 personnes aux Bois-Blancs, dont 
deux personnes avec des difficultés de déplacement.

En 2020, 15 enfants ont participé à 5 séances de découverte de l’architecture et du patrimoine 
accompagnés par une médiatrice du service Ville d’art et d’histoire.

3 familles ont participé à 2 séances de découverte animées avec des jeux pédagogiques pour 
tous les âges. Le projet a été malheureusement suspendu en mars pour cause de COVID-19.  

Rendre accessible au plus grand nombre un événement phare autour du 
patrimoine lillois : les Journées du Patrimoine 
L’édition 2019 des Journées du Patrimoine répondait au cadre national proposé par le 
ministère de la Culture, de soutien au patrimoine dans ses formes les plus artistiques 
et divertissantes, faisant écho à l’attention que porte la Ville de Lille à proposer des 
manifestations pluridisciplinaires dans l’élaboration de sa programmation culturelle.
Le riche programme de visites et d’animations proposé à Lille s’est construit grâce à la 
volonté conjointe de la Ville et de ses partenaires issus de la société civile autour de plusieurs 
grands objectifs, dont celui de toucher un public large et diversifié, en lui proposant une 
programmation tournée vers le spectacle vivant et les lieux culturels.

En 2019, 243 manifestations étaient proposées, avec la poursuite d’une 
dynamique engagée depuis plusieurs années visant à favoriser leur accès 
au plus grand nombre et identifier les publics spécifiques à travers la 
communication mise en œuvre.
Ainsi, 154 manifestations étaient accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et 96 à destination du jeune public.

 

Parc zoologique
Le zoo de Lille continue de développer son accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, avec une adaptation de ses équipements, de ses animations, dans la formation 
de ses agents et dans l’organisation de ses événements.
Rendez-vous incontournable depuis 17 ans au zoo, la « soirée magique » ou « la Dreamnight 
at the zoo» a rassemblé 418 personnes en 2019. Cette soirée réservée exclusivement aux 
enfants en situation de handicap ou souffrant de longue maladie accompagnés de leurs 
proches, offre un accès privilégié aux coulisses du zoo dans un cadre festif.
Le Théâtre de Marionnettes Le P’tit Jacques s’associe à cette soirée avec le déplacement de 
la « roulotte aux pantins ». Il propose aussi tout au long de l’année des spectacles intitulés 3 
Petits Tours de Bonheur auprès des enfants dans les établissements spécialisés.
Tout au long de l’année, à travers son programme pédagogique, l’équipe d’animation du 
zoo a accueilli 64 personnes en situation de handicap (groupes ou individuels, adultes et 
enfants) dans le cadre de projets spécifiques ou de visites guidées sensorielles.

En 2020, l’équipement n’a pu accueillir que 3 classes de l’IME la Roseraie en septembre et 
octobre.

Le zoo améliore ses équipements afin de garantir une accessibilité pour 
tous :
2016 : 10 boucles magnétiques portatives proposées au cours d’animations.
2017 : 2 fauteuils roulants accessibles sur demande à l’entrée du zoo.
2017 : création d’une rubrique spécifique « accessibilité » permettant de mieux préparer la visite.
2018 : 2 boucles magnétiques de comptoir pour équiper la billetterie
2017 et 2018 : réalisation et impression de 12 plaques tactiles en braille et relief permettant 
une présentation d’animaux aux personnes déficientes visuelles.

Pavage place Louise de Bettignies, photo Guilhem Fouques, Ville de Lille
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  6 - L’EMPLOI

Convention avec le Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP)

En tant qu’employeur, la Ville de Lille (communes de Lille, Hellemmes et Lomme et leur 
CCAS) met en œuvre une politique Ressources Humaines en direction de l’emploi et du 
handicap en partenariat avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique (FIPHFP). Les actions menées par la Ville ont été co-financées par 
le FIPHFP dans le cadre de deux conventions successives (2010 – 2016). Une troisième 
convention a été signée pour la période 2017 – 2020 pour un montant de 1.608.610 €.
La politique RH de la Ville en matière de handicap s’articule autour de trois axes principaux :
>  la compensation du handicap, l’amélioration de la qualité de vie au travail et le maintien 

en emploi
> l’égalité professionnelle
> l’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.

Quelques exemples d’actions réalisées en direction des agents au cours de 
l’année 2019 :

> 3 recrutements permanents ont été effectués en catégories A, B et C
>  12 personnes reconnues « travailleurs handicapés » ont été embauchées en recrutement 

temporaire.
>  7 nouveaux contrats d’apprentissage adaptés ont été signés (et 15 apprentis présents 

dans l’année).
>  11 stagiaires en situation de handicap ont été accueillis dans les différents services de la Ville.
>  3 personnes sont mises à disposition par un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le 

Travail) au restaurant municipal.
> 18 agents ont été accompagnés dans le montage de leur dossier RQTH.
>  9 nouvelles conventions de télétravail pour raisons médicales ont été signées, et 3 

prolongées.
>  121 agents ont été informés de l’existence du dispositif « parcours de réadaptation », 18 

agents se sont positionnés, 11 ont confirmé par la prise de rendez-vous et 5 conventions 
ont été signées.

>  112 agents ont été accompagnés au titre du tutorat de reconversion professionnelle.
>  5 bilans de compétences externes préconisés par le médecin de prévention ont été réalisés.
>  3 parcours de réadaptation ont été proposés à des agents en longue maladie en retour à 

l’emploi.
>  5 agents ont intégré le nouveau dispositif Oxygène, tremplin de retour à l’emploi.

Parce que l’inclusion passe aussi par le travail, la politique RH de la Ville de 
Lille intègre l’insertion professionnelle des personnes handicapées, ainsi que 
leur maintien en emploi. La Ville participe également à la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Traits de lumière - Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées - Hôtel de Ville de Lille - Photo Baptiste GRISOLET - Ville 

de Lille
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L’appui d’un.e auxiliaire de vie professionnelle permet à une vingtaine d’agents de bénéficier 
de l’aide d’un.e binôme sur leur poste de travail

>  8 agents ont bénéficié du soutien à la mobilité via un transport adapté domicile/ travail.
>  environ 150 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi ont bénéficié du remboursement 

à 100 % de leur abonnement aux transports en commun.
>  5 agents ont bénéficié d’une aide au financement lors de l’acquisition de prothèses 

auditives.
>  6 agents ont bénéficié d’un accompagnement au titre d’une Prestation Ponctuelle 

Spécifique.
>  2 agents ont bénéficié régulièrement de la présence d’interprète en Langue des Signes 

Française pour des entretiens ou des formations.

>  443 études d’aménagement et d’adaptation de l’environnement de travail ont été 
effectuées (41 études de postes internes, 2 externes).

>  166 agents ont bénéficié d’aménagements de leur poste de travail. Sont concernés des 
postes administratifs, avec ou sans accueil du public, des postes d’entretien, d’animation 
périscolaire, d’agents techniques ou de restauration scolaire.

> 2 sensibilisations au handicap psychique ont été proposées.
>  1 semaine complète d’animations et d’évènements a été organisée pendant la Semaine 

européenne pour l’emploi des personnes handicapées en novembre.

Le taux d’emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, dont le 
seuil légal est de 6 %, est de :
> 7,33 % pour la Ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de Lomme
> 24,41 % pour le CCAS de Lille
> 10,20 % pour la section hellemmoise du CCAS
> 4,27 % pour la section lommoise du CCAS.

Quelques exemples d’actions réalisées en direction des agents pour le 
maintien en emploi au cours de l’année 2020 :

>  9 nouveaux contrats d’apprentissage adaptés ont été signés ;
> 6 recrutements permanents ont été effectués en catégories A, B et C.
>  en termes de recrutement temporaire, 10 personnes reconnues travailleurs handicapés 

ont été employées en 2020
>  31 études d’aménagement et d’adaptation de l’environnement de travail ont été 

effectuées : 30 études de poste internes, 1 externe ;
>  96 agents 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 ;

>  11 nouvelles conventions de télétravail pour raisons médicales ont été signées, 5 
prolongations ;

>  6 stagiaires en situation de handicap ont été accueillis dans les différents services de la 
Ville ;

>  8 agents ont bénéficié du soutien à la mobilité via un transport adapté domicile – travail ;
>  environ 150 agents relevant de l’obligation d’emploi ont bénéficié du remboursement à 

100 % de leur abonnement de transport en commun ;
>  15 agents ont bénéficié d’une aide au financement lors de l’acquisition de prothèses 

auditives ;
>  2 agents ont bénéficié d’un accompagnement au titre d’une Prestation Ponctuelle 

Spécifique ; 
>  une vingtaine d’agents ont été accompagnés dans le montage de leur dossier RQTH ;
>  3 personnes sont mises à disposition par un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le 

Travail) au restaurant municipal ;
>  le dispositif d’appui d’un-e auxiliaire de vie professionnelle permet à une vingtaine d’agents 

par an de bénéficier de l’aide d’un binôme sur leur poste de travail ;
>  plus de 100 agents ont été accompagnés au titre du tutorat de reconversion 

professionnelle ;
>  2 bilan de compétences externes préconisés par le médecin de prévention ont été 

effectués ;
>  9 parcours de réadaptation pour des agents en longue maladie en retour à l’emploi sont 

en cours ;
>  8 agents ont intégré un nouveau dispositif « tremplin » de retour à l’emploi : Oxygène
>  2 agents ont bénéficié de la présence d’interprète en Langue des Signes Française pour 

des entretiens ou des formations ;

Le taux d’emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi atteint et 
dépasse le seuil légal (6%) soit :
> 7,87 % pour la Ville de Lille et les Communes associées d’Hellemmes et de Lomme ;
>  27,07 % pour le Centre communal d’action sociale de Lille ;
> 13,04 % pour la section hellemmoise du Centre communal d’action sociale ;
> 5, 92% pour la section lommoise du Centre communal d’action sociale.
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Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

Pendant une semaine, du 18 au 24 novembre 2019, la Ville de Lille a mis à l’honneur ses 
agents en situation de handicap. Trois actions ont été menées à cette occasion :
un « Café des réussites » organisé le 19 novembre par la Ville de Lille, avec l’accompagnement 
de LADAPT. 6 structures sont intervenues : la Ville de Lille, la Région, le rectorat, le CCAS 
de Roubaix, la plate-forme régionale d’appui interministériel et la DREAL. 40 personnes en 
recherche d’emploi ont pris part à ce rendez-vous, notamment aux échanges sur les postes 
à pourvoir.
un tournoi Handi-Hauts-Lympics organisé le 21 novembre par l’AGEFIPH et le FIPHFP à 
la salle Micheline Ostermeyer.
une e-exposition intitulée « Traits de lumière », proposée par la Ville avec le soutien d’un 
photographe professionnel de l’agence Lightmotiv. À travers les portraits de 10 agents, elle 
bouscule les préjugés et montre qu’au-delà du handicap, chacun.e a des compétences, des 
capacités, et qu’il est possible d’allier travail et handicap.

Si vous l’avez manquée, découvrez cette exposition page 45

L’édition 2020 de la SEEPH s’est déroulée pendant le Mois de l’accessibilité. En raison du 
confinement, les temps de rencontres prévus initialement n’ont pas pu se dérouler sous 
leur forme habituelle. Là aussi la communication et les actions ont pris une dimension 
exclusivement virtuelle. Les nombreux évènements organisés à distance par LADAPT ont 
été relayés sur le site de la ville et par emailing. 
LAPHPP, l’Association nationale pour la Prise en compte du Handicap dans les politiques 
Publiques et Privées a organisé un webinaire le mardi 17 novembre intitulé « handicap 
et capital humain » avec l’intervention de l’élue en charge de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap et de l’accessibilité à la Ville de Lille. 

ESAT Imprim’Service 
L’ESAT, qui accueille 54 travailleurs en situation de handicap, a participé au Mois de 
l’accessibilité à travers l’ouverture du salon de thé intergénérationnel Chez ma tante, où 2 de 
ses agents préparent et servent des pâtisseries et boissons.
Le lieu, ouvert tous les mercredis de 13h30 à 17h, a reçu une quarantaine de personnes à 
cette occasion.

Une 4ème convention est prévue 
pour la période 2021-2023.

L’objectif de la quatrième convention négociée avec le FIPHFP est de continuer à déployer  la 
politique de la Ville, ses Communes associées et les CCAS en matière de handicap. 

Il s’agit de conforter les réalisations antérieures, s’appuyer sur les expériences acquises ainsi 
que les modes de faire pris lors des trois précédents conventionnements, en terme d’accueil 
et d’accompagnement des agents bénéficiaires d’une obligation d’emploi ou ayant des 
restrictions médicales d’aptitude : mesures techniques, organisationnelles et humaines de 
compensation.

Les actions menées lors des précédents conventionnements sont proposés à la reconduction ; 
il s’agit également d’expérimenter des actions innovantes qui à terme permettront à la 
collectivité de porter en autonomie une démarche intégrée de prévention et de compensation 
du handicap.
Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, le dossier a pu être présenté aux instances 
et déposé dans les délais. 

forum autisme salle Pacôme, photo Anaïs Gadeau, Ville de Lille
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Commission Lille Ouverte à Tous
La loi du 11 février 2005 instaure la mise en place, pour les communes de plus 
de 5000 habitants, d’une commission d’accessibilité. Cette commission permet 
un dialogue suivi entre les élus municipaux, les associations de personnes en 
situation de handicap, les représentants des usagers et les services municipaux, 
autour de problématiques liées aux situations de handicap.

Elle a pour objectifs :
> de favoriser le dialogue
>  de contribuer à informer les personnes handicapées ou leurs représentants des 

projets municipaux, à leur permettre de s’exprimer et de donner leurs avis
>  d’apporter des propositions pour faire progresser l’accessibilité. La commission 

se réunit en plénières, mais également en groupes de travail restreints sur des 
thématiques ciblées.

4 
réunions 
plénières 
en 2019

26 
janvier

26
participants

-  Contrôle du paiement de la rede-
vance assisté par ordinateur et prise 
en compte des personnes en situa-
tion de handicap

- L’action bénévole du GAPAS
- Baromètre de l’accessibilité
- Journée Nationale de l’Audition

9 mars 27
participants

- Rapport accessibilité 2018
-  Bilan Semaine Européenne pour 

l’Emploi
- Semaine de l’Autisme
-  Présentation du projet de canne 

blanche design / proposition de 
projet dans le cadre de Lille Capitale 
Mondiale du Design 2020

- La Balade engagée par l’APF

6 juin
20

participants
-  Visite de l’exposition la Déesse verte 

dans le cadre de la saison Eldorado 
de lille3000

12
octobre

28
participants

- Mois de l’accessibilité 2019
- Le portail Solidarités du CCAS 
- Les Duos Potentiels

Bilan des réunions plénières en 2019 :

Pour continuer à faire évoluer l’inclusion des personnes en situation de handicap et 
apporter des réponses adaptées à leurs besoins, la Ville de Lille travaille en étroite 
collaboration avec les acteurs associatifs et représentants des usagers concernés.

7 - LA VIE
PARTICIPATIVE

Mois de l’accessibilité 2019 - Évènement porté par la délégation en collaboration 
avec les partenaires de la Commission Lille Ouverte A Tous - Photo Julien Sylvestre - Ville de Lille
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Bilan des groupes de travail 2019 : Bilan des groupes de travail en 2020 :

Bilan des réunions plénières en 2020 :

Réunions
des 

groupes
de travail
en 2019 

Autisme 3 réunions
Partenaires : 

Centre ressources autisme, ASRL,
Ma Maison Bulle,

Semaine
de l’Autisme 3 réunions

Partenaires :
Médiathèque Jean Lévy, ASRL,

SOS Autisme, service Éducation, 
service des Sports,

Mois de
l’accessibi-

lité
4 réunions

Partenaires : 
Aéronef, Tyresias, L’d’Illusion, Signes de 

sens, Papillons Blancs, musée de 
l’Hospice Comtesse, Palais des Beaux-Arts, 

médiathèque Jean Lévy, le zoo…

Réunions
des 

groupes
de travail
en 2020 

Autisme/ 
Semaine de 

l’autisme
2 réunions

Partenaires :
Centre ressources autisme, ASRL, 

Ma Maison Bulle, SOS Autisme France, 
Médiathèque Jean Lévy

Mois de
l’accessibi-

lité 3 réunions

 Partenaires :
Aéronef, Tyresias, L’d’Illusion, Papillons 

Blancs de Lille, Musée de 
l’Hospice Comtesse, Palais des Beaux-Arts, 

médiathèque Jean Lévy, …

2 réunions
plénières
en 2020

25 janvier 27 
participants

1/  Présentation des applications dans le 
cadre de la lecture automatique des 
plaques d’immatriculation (LAPI) – 
Benjamin Flament, Directeur Adjoint 
de la Police Municipale, accompagné 
des gestionnaires d’applications pour la 
redevance du stationnement.

2/  Bilan du Mois de l’accessibilité 2019 et 
perspectives 2020

3/ Accéo – Centre relais téléphonique
4/ Bilan des actions du mandat 2014-2020
5/  Sujets divers : Semaine santé, Nuit du 

handicap, budget participatif…

14 octobre

24
Participants

en 
visioconfé-

rence

1/  Introduction et présentation des orienta-
tions par Madame Delacroix, Adjointe au 
maire

2/ Mois de l’accessibilité 2020
3/ Appel à projets 2021

Soutien aux associations
En 2019, la délégation Personnes handicapées a soutenu 27 projets associatifs et 7 centres 
sociaux pour leurs actions en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

En 2020, elle a soutenu 19 projets d’associations et 5 centres sociaux.

Le conseil municipal qui s’est réuni le 12 juin, a voté la création d’un fonds exceptionnel 
d’urgence et d’accompagnement d’un million d’euros pour 2020. Ce fonds a soutenu des 
associations œuvrant auprès de personnes en situation de handicap fragilisées par la crise. 

 Idéathon accessibilité culturelle – Euratechnologie, photo Daniel Rapaich - Ville de Lille
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8 - Glossaire : 
Ad’Ap : Agenda d’Accessibilité Programmée

AESH : Accompagnant d’Élève en situation de Handicap
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

APF : Association des Paralysés de France

ASRL : Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

CCA : Commission Communale d’Accessibilité

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

CREAI : Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations

CREHPSY : Centre de Ressources sur le Handicap Psychique

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ERP : Etablissement Recevant du Public

ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail

EURAFECAM : Association Européenne de Formation et d’Echanges Culturels pour 
Aveugles et Mal-voyants

FALC : Facile à Lire et à Comprendre

FIPHFP : Fonds pour l’insertion Professionnelle des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique

FRAME : French and American Museum Exchange
GAPAS : Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale
IEM : Institut d’Éducation Motrice

IME : Institut Médico-Éducatif

LSF : Langue des Signes Française

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

PAI : Projet d’Accueil Individualisé

PMR : Personnes à Mobilité Réduite

PRS : Pôle Ressources-Santé

RQTH : Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé

Sd’AP : Schéma directeur d’Accessibilité Programmée

SEEPH : Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

UNADEV : Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels
UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents et d’Enfants Inadaptés

 Idéathon accessibilité culturelle – Euratechnologie, photo Daniel Rapaich - Ville de Lille
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9 -  TRAITS 
DE LUMIÈRE

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées, la Ville de Lille a mis à l’honneur 

ces femmes et ces hommes qui exercent leur métier avec 

passion, dévouement et conviction. Chacun d’entre eux a 

une particularité, une singularité, mais cela ne les empêche 

pas de s’impliquer totalement dans leurs missions.

Ces 10 portraits ont été l’occasion de bousculer les idées 

reçues, de faire tomber les préjugés. Le handicap ne se 

limite pas au fauteuil roulant, d’ailleurs, le plus souvent, il 

ne se voit pas. Et pourtant, malgré certaines contraintes et 

grâce à des aménagements, ils travaillent, sont qualifiés et 

expérimentés. 

Parce qu’il est possible d’allier travail et handicap, parce 

que le handicap n’est pas toujours visible, soyons tolérants 

et bienveillants.
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« Je travaille à la 
direction du 

CCAS, aux Ressources 
Humaines. J’accompagne 
les services et les 
personnels dans les 
processus de recrutement, 
de réorganisation ou de 
réorientation. Je suis arrivé 
à ce poste après plusieurs 
années d’expérience 
dans des missions 
d’encadrement. Peut-être 
mon handicap me donne-
t-il une sensibilité qui me 
permet de mieux prendre 
en compte les besoins de 
l’autre… Non, en fait, je 
crois que cette sensibilité 
était déjà là, et que le 
handicap n’a fait que la 
renforcer. »

Alain,
chargé 
d’accompagnement RH

« J’ai commencé 
comme maître-

nageur et éducatrice 
sportive. Puis, mon 
audition a tellement 
diminué que j’ai dû 
changer de métier et 
m’adapter à une nouvelle 
carrière professionnelle. 
Je travaille à présent 
à la cellule Ressources 
Humaines de la 
direction des sports. 
Mes appareillages ainsi 
que la lecture labiale 
m’aident à comprendre 
mes interlocuteurs. Mais 
mon cerveau doit plus 
travailler que les autres : 
il fait le lien entre ces 
différents signaux et doit 
compenser les manques 
en les interprétant. 
Cela nécessite la 
coopération de l’autre : 
si vous n’articulez pas 
suffisamment, je ne vous 
comprends pas bien. Pour 
que je puisse m’adapter 
à vous, il faut que vous 
fassiez vous aussi l’effort 
de vous adapter à moi ! »

Patricia, 
référente Ressources 
Humaines



4948

Ra
pp

or
t a

cc
es

si
bi

lit
é 

20
19

 - 
20

20
 

Ra
pp

or
t a

cc
es

si
bi

lit
é 

20
19

 - 
20

20
 

« J’ai été ATSEM 
pendant plus de 

30 ans, jusqu’à ce que 
des problèmes de dos 
viennent tout compliquer. 
J’ai été reclassée et je 
travaille aujourd’hui pour 
la mairie d’Hellemmes, 
dans la gestion de la 
restauration scolaire 
: saisie des effectifs 
journaliers, commandes 
de produits d’entretien… 
Un secteur que je connais 
bien car auparavant, 
j’y accompagnais les 
enfants. Je me déplace 
régulièrement dans les 
écoles, à pied – la marche, 
ça soulage la douleur ! »

Christine, 
chargée de gestion 
administrative

« Je travaille à la 
direction des 

sports. Depuis mon 
arrivée, après mes études 
en STAPS, 47 associations 
sportives locales se 
sont mises à accueillir 
un public porteur de 
handicap. J’organise aussi 
des événements consacrés 
au handisport et à la 
rencontre des publics 
handicapés et valides. J’ai 
moi-même été athlète de 
haut niveau, en basket-
fauteuil, un sport que j’ai 
découvert à la suite d’un 
grave accident survenu 
à mes 16 ans. Je suis 
très active et j’ai besoin 
d’être sur le terrain. C’est 
essentiel pour moi. Tant 
que je peux, je fais ! »

Cathy, 
éducatrice sportive
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« Je suis serveur, 
au salon de thé 

Chez ma Tante. Je suis à 
l’ESAT Imprim’Services 
depuis cinq ans et demi : 
j’ai fait les espaces verts, 
j’ai travaillé à l’atelier 
pour les pliages... À un 
moment, j’avais besoin de 
changer, et ma demande 
a été acceptée. J’aime 
bouger, évoluer. J’ai du mal 
à accepter mon handicap 
car, chez moi, tout pourrait 
fonctionner, à part peut-
être mes capacités de 
lecture. Ce n’est pas pour 
ça que je ne suis pas 
travailleur ! »

Cédric, 
agent de restauration 
à l’ESAT

« Je travaille 
comme agent 

d’entretien au stade Driss 
Berkani, Mon activité a 
été diminuée après un 
accident du travail. Je n’ai 
plus qu’une jambe, mais je 
ne me sens pas handicapé 
par ça. Au fond de moi, je 
suis valide, avec le besoin 
de travailler, beaucoup 
même. Avec un ergonome, 
on a réussi à adapter 
le poste. Aux cannes, 
dont je ne voudrais pas 
devenir dépendant, je 
préfère les séances de 
kiné et de sport. Quant à 
ma prothèse, je l’assume 
totalement. Mon credo : ni 
regret, ni rumination. »

Geilani, 
agent d’entretien
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« J’ai besoin de mon 
appareil auditif 

pour entendre. Mais il 
m’arrive régulièrement 
d’en réduire le volume car 
en tant que menuisier, 
j’utilise des outils très 
bruyants ! Je construis 
beaucoup de choses pour 
la Ville, des meubles, 
entre autres. Je conçois et 
fabrique aussi certains de 
mes outils, comme celui 
qui me sert à pousser le 
bois en toute sécurité. » 

David, 
menuisier

« J’ai eu mon accident 
en 2010 qui a 

eu pour conséquence 
la déformation de mon 
épaule. Le parcours 
administratif et médical a 
été long mais aujourd’hui, 
j’ai un nouveau poste 
à temps plein qui me 
convient parfaitement : 
je suis assistante de 
direction à la mairie de 
quartier de Wazemmes. 
J’adore ce que je fais, c’est 
vivant. J’apprends vite. J’ai 
de la chance, après ces 
nombreuses années de 
bataille… Je suis fière de 
partager tout cela ! »  

Nathalie, 
assistante de direction
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« Je m’occupe de la 
sûreté au sein de 

l’hôtel de ville de Lille. 
Mon collègue et moi 
avons en permanence 
une dizaine d’agents sous 
notre responsabilité. Il 
faut saluer la manière 
extraordinaire dont ils 
font leur travail. J’ai perdu 
mon audition d’un côté, 
brutalement, en 2018. Je 
n’ai pas, à proprement 
parler, d’aménagement 
de poste. C’est à moi, 
en bonne intelligence 
avec l’équipe, de faire 
attention. » 

Romain, 
responsable sûreté

« Je suis cheffe de 
projet pour Lomme 

Ville en TransitionS. 
J’anime les actions 
de communication et 
organise les temps forts, 
en mettant en valeur les 
projets qui participent 
à mieux adapter la ville 
aux enjeux d’un monde 
durable. L’approche 
est transversale et 
concerne à la fois les 
emplois de demain, le 
numérique, l’éducation 
et la citoyenneté, la 
récupération des déchets 
et le recyclage. Comme 
ici, à la Ressourcerie du 
Secours Populaire. Mon 
handicap ne se voit pas. 
Pourtant, il existe. C’est 
parfois compliqué à gérer 
car j’ai du mal à en parler, 
ce qui peut générer de 
l’incompréhension. »  

Blandine, 
cheffe de projet
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