


L’équipe AHF
18 personnes, dont 9 en situation de handicap





Nos actions

 Depuis 2011, 6000 personnes formées ou 
sensibilisées au handicap

 Pour les professionnels :
 ateliers, formations-sensibilisations, conseils 

communication et handicap
 conseils, audits et diagnostics pour le plan de mise en 

accessibilité d’un ERP (Établissement Recevant du 
Public ) + Calendrier Ad’AP (agenda d’accessibilité 
programmée)

 pièce de théâtre adaptée avec son accessibilité, suivie 
d’un débat

 création de sites Internet accessibles à tous (vidéos 
sous-titrées, en Langue des Signes Française et en 
audiodescription)

 Pour les particuliers en situation de handicap 
visuel :

 organisation de voyages adaptés pour personnes 
aveugles et malvoyantes

 proposition de suivi psychologique spécialisé
 Pour les particuliers en situation de handicap :
 Plateforme d’information et réponses gracieuses aux 

questions



Formations 
spécifiques aux 
personnels

 Formation de 2 jours Parc Naturel 
Régional du Vexin

 Formation de 90 agents de Paris 
Musées

 Comité Régional du Tourisme
(CRT) Mise en place d’une offre de  
programme conception universelle

 2 Formations à l’université de Paris 
Dauphine « intégrer une personne 
handicapée dans son équipe » et 
« handicap psychique »

 Formation à l’Université Sorbonne 
Nouvelle « comprendre le web 
accessible » 



Ateliers de 
sensibilisation 
pour tous types 
de handicaps

 4 ateliers de sensibilisations Collège 
de Courdimanche (5ème et 4ème)

 6 ateliers (quizz, chorale, moteur, 
auditif et visuel)  Lycée Henaff de 
Bagnolet (330 élèves)

 Sensibilisation à la santé auditive chez 
Mutex en partenariat avec Agir pour 
l’audition

 Journée Initiative CFDT avec 4 ateliers

 Sensibilisation auditive chez Alten

 Atelier « Comprendre le web 
accessible » chez Thales Palaiseau en 
partenariat avec Atalan



Ateliers de 
sensibilisation 
pour tous types 
de handicap 
SEPH 2016

 Atelier handicap auditif pour Air 
Liquide Orsay 

 Ateliers « comprendre le web 
accessible » Thales Massy et Rungis 

 Atelier cannes électroniques pour 
Thales Cergy

 Atelier Chorale et handicap, cannes 
électroniques et Quizz handicap 
invisible pour Engie

 2 journées pour ateliers handicap 
moteur, auditif, visuel et quizz pour le 
Ministère de la Défense

 Atelier quizz pour Adisseo



Participations 
salons et 
évènements

 En mars, stand sur le salon Urbacess

 En juin, stand au salon Autonomic avec 
l’ARDDS

 Emission Vivre FM « La vie des associations »

 En novembre, participation au salon 
Equip’Hotel pour la Senses Room et page 
partenaire du site internet

 Présentation d’AHF à la conférence Accessibilité 
Petite Galerie au Musée du Louvre et au salon 
de l’Etudiant sur le stand Fedeeh

 Participation à la commission communale de la 
Ville de Clichy

 Participation au CLH Paris 11 (Conseil Local du 
Handicap) et à l’AG des CLH

 Participation à la CDAPH de la MDPH 75, 
Groupe Ressources Handicap de la CFDT

 Tenue du stand Forum des associations Paris 
11 et journée hôpital de Rambouillet

 Participations aux colloques et petits-déjeuners
Fond société et handicap, matinée hôtellerie 
de luxe et accessibilité, journée d’ étude de 
l’Apahp, AFPAPH, Sens Lab, soirées Apact et 
Jaccede

 Après une formation, la directrice et 2 autres 
intervenants AHF sont dorénavant évaluateurs 
Tourisme et Handicaps. Formation emploi et 
handicap pour 2 autres intervenants. 



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

 Réunions qualité d’usage pour  le 
Musée du Louvre Exposition Petite 
Galerie et Mairie du 15ème

 Création du blog Groupe Ressources 
handicap CFDT

 Création du site internet Sens Lab de 
la Fedeeh

 Mini-audit web pour les sites Senses-
room.fr, Paris Muséees, 10 sites 
internet de structures du Parc du 
Vexin et Mairie du 15eme 

 Programme braille pour saison 
2015/2016 Théâtre 71

 Relecture pour le guide des agents des 
bibliothèques de France 

 Accompagnement des équipes pour 
l’accessibilité du Festival Viva
Mexico



Subvention Mairie 
de Paris 
Petit-déjeuner de 
sensibilisation 
Mairie du 19ème 

 Petit-déjeuner « Café, thé, croissants 
et accessibilité » à la Mairie du 
19ème en présence de Mme Poudiot, 
Adjointe au Maire chargée du 
handicap et du passage de Mr François 
Dagnaud, Maire du 19ème

 50 personnes présentes lors des 2h de 
la sensibilisation au handicap visuel 
(élus, agents et habitants)

 2 post Facebook Action Handicap 
France + infos Newsletter envoyées à 
3000 contacts

 1 affiche réalisée par la Mairie



Ciné-gouter 
Mairie du 
11ème

 Dans le cadre du CLH 11 et du Mois 
extraordinaire, en partenariat avec 
Retour d’Image pour la projection des 
films courts d’animation, organisation 
du goûter et du quizz de 
sensibilisation au handicap en 
présence de Mme Bidard, élue 
adjointe à la Maire de Paris, chargée 
de toutes les questions relatives à 
l'égalité femmes/hommes, la lutte 
contre les discriminations et les Droits 
Humains

 40 enfants + 20 adultes présents le 
mercredi 22 juin de 15 à 18h dans la 
salle des Mariages de la Mairie du 11

 4 posts Facebook Action Handicap 
France + Informations sur onglet 
Actualités du site AHF + flyers + 1 info 
sur Que faire à Paris



Petit-déjeuner pour le 
lancement du CLH 
15éme

 Petit-déjeuner  sur le thème handicap 
visuel pour le lancement du CLH de la 
Mairie du 15ème

 60 agents et habitants sensibilisés au 
handicap visuel (bons comportements 
et guidage d’une personne aveugle et 
malvoyante) le mercredi 5 octobre 
2016 dans le hall de la Mairie du 15 en 
présence de Mme Tyssandier, adjointe 
au Maire chargée du soutien et de 
l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap et de leurs 
familles

 1 post Facebook Action Handicap 
France + Informations sur onglet 
Actualités du site AHF et Mairie du 15 
+ 1 affiche + 1 newsletter envoyée à 
3000 contacts



Petit-déjeuner Mairie 
du 10ème

 Petit-déjeuner  sur le thème handicap 
visuel et moteur en partenariat avec 
Les Papillons blancs et Audio IDF

 40 personnes (agents, directeur/trice
du conservatoire, antenne de police et 
du centre Grange aux belles, 
associations et habitants) sensibilisés 
au handicap visuel (bons 
comportements et guidage d’une 
personne aveugle et malvoyante) et 
recommandations de sécurité pour le 
handicap moteur avec mises en 
situation.

 Le mercredi 23 novembre 2016 dans le 
hall de la Mairie du 10ème en 
présence de Léa Vasa, adjointe au 
Maire chargée de l’économie sociale et 
solidaire, du développement durable, 
du suivi du Plan climat énergie et du 
handicap et de Manelli Grisoni, 
chargée de missions

 2 posts Facebook Action Handicap 
France et LinkedIn + 1 article Le 
Parisien + Informations sur onglet 
Actualités du site AHF et Mairie du 10 
+ 1 mail à tous les agents + 1 affiche



Nos partenariats

 Action Passeraile , forte d’une expérience 
de 13 ans cette association propose des 
sensibilisations au handicap moteur.

 Senses Room , chambre d’hôtel 
« conception universelle » piloté par 
Francis van de Walle

 Kose , conseil RH et plateforme handicap

 AFPAPH, professionnels de l’accessibilité

 Atalan, société de conseil spécialisée dans 
l'accessibilité du Web

 Musée Louis Braille pour les ateliers 
braille

 Accessens, transmetteur lumineux 
d’alarme

 Jean Yves Prodel, conception universelle

 Ecouter l’image

 Bureau Veritas

 Keski, mallette pédagogique

 La Parole aux sourds

 Agir pour l’Audition



Nos perspectives en 2017

 Développement de nouveaux partenariats et 
développement des petits-déjeuners accessibilité 
dans les autres mairies et MDA.

 Renouvellement du partenariat Vexin et Bureau 
Véritas pour modules de formation 2017.

 Poursuite des envois de la newsletter pour les 3000 
contacts, de la gestion de notre Page Facebook AHF.

 Anniversaire des 6 ans d’AHF en mars.
 Suivi des réunions du Conseil local du handicap de 

la mairie du 11ème, de la CDAPH, de l’AFPAPH 
Participation au forum des associations de la Mairie 
du 11ème en septembre 2017.

 Participation à des colloques, des forums 
d’accessibilité et des formations avec Addel, 
Uniformation et Cap.

 Poursuite du plan de communication pour 
développer notre visibilité et demande de 
reconnaissance d’utilité publique.

 L’équipe d’ AHF continuera à répondre 
gracieusement à toute demande d’usagers 
concernant les questions de handicap ou 
d’accessibilité.


