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L’accessibilité des locaux de travail
(1/3)
L’accessibilité des locaux est un sujet
courant notamment depuis la loi du 11
février 2005. Cette loi n’a pas encore
tenu hélas toutes ses promesses. Mais, si
l’accessibilité des Etablissements recevant
du public n’est pas encore une réalité,
il est intéressant de se pencher sur les
normes concernant les entreprises. En
effet, l’accès et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap ne
devraient pas dépendre de l’accessibilité
des locaux.
En effet, des mesures ont été prises par le
législateur stipulant que les lieux et les postes de
travail doivent être accessibles aux personnes en
situation d’handicap, c’est-à-dire à celles dont les
possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi
sont réduites par suite de l’altération d’une
ou plusieurs fonctions sensorielles, physiques
ou mentales. Les employeurs et les maîtres
d’ouvrages doivent se conformer aux dispositions
en vigueur lors de la conception des lieux de
travail et de l’aménagement des postes.
Depuis 2011, aucune dérogation par le préfet n’est
possible quant à l’accessibilité des lieux de travail
aux personnes en situation de handicap.

Le code du travail dans son article R4214-26
prévoit stricto sensu.
“Les lieux de travail, y compris les locaux annexes,
aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie
neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux
personnes handicapées, quel que soit leur type
de handicap.
Les lieux de travail sont considérés comme
accessibles aux personnes handicapées lorsque
celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler,
les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus
grande autonomie possible.
Les lieux de travail sont conçus de manière à
permettre l’adaptation des postes de travail
aux personnes handicapées ou à rendre
ultérieurement possible l’adaptation des postes
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de travail”.
L’ Article R4214-27 du Code du travail stipule :
« Les accès, portes, dégagements et ascenseurs
desservant les postes de travail et les locaux
annexes tels que locaux sanitaires, locaux de
restauration, parcs de stationnement, sont conçus
de manière à permettre l’accès et l’évacuation
des personnes handicapées, notamment celles
circulant en fauteuil roulant.
L’aménagement des postes de travail est réalisé
ou rendu ultérieurement possible.».
L’accessibilité des lieux de travail.
Lorsqu’une entreprise fait construire un bâtiment
neuf ou une partie neuve d’un bâtiment existant,
le maître d’ouvrage doit veiller à ce que les lieux
de travail qui y sont aménagés et les locaux
annexes (sanitaires, lieux de restauration, parc
de stationnement etc) soient accessibles quels
que soient le type de handicap et l’effectif de
l’entreprise. Les personnes en situation de
handicap doivent pouvoir y accéder, y circuler,
être évacuées, s’y repérer et communiquer avec
la plus grande autonomie possible. De plus,
les accès, portes, dégagements et ascenseurs
desservant les postes de travail et les locaux
annexes doivent être conçus afin de permettre
l’accès et l’évacuation des personnes en situation
de handicap notamment celles circulant en
fauteuil roulant. Les dispositions prises par le
maître d’ouvrage pour assurer aux personnes en
situation de handicap l’usage des services sont
précisées dans une fiche annexée au dossier de
maintenance des lieux de travail prévu à l’article
R4211-3 du code du travail.
Cette obligation d’accessibilité dans les bâtiments
neufs concerne l’ensemble du lieu de travail
et n’est pas limitée à un seul du bâtiment. Par
ailleurs, elle ne peut souffrir d’aucune dérogation
autre que celle prévue à l’article 111-7 du Code
de la construction et de l’habitation visant les
propriétaires construisant ou améliorant un
logement pour leur propre usage.
(suite page 4)
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Chère Lectrice, Cher Lecteur,
Lors de la crise sanitaire que nous traversons encore, même
si la vie tend à reprendre ses droits, l’Association est restée
présente et mobilisée pour répondre à tout questionnement
sur la gestion des situations de handicap pendant le COVID
19. Maintenant que le retour au travail semble redevenir la
réalité, l’Association se veut plus que jamais présente pour
poursuivre ses actions auprès des salariés de la Poste et
d’Orange en situation de handicap au travail.
Ce numéro devait être, à l'origine, entièrement consacré à
l’Assemblée Générale 2020. Elle a été reportée en raison
du Covid 19 les 17 et 18 septembre 2020 à Lyon OULLINS.
De ce fait, il a semblé important de rédiger un numéro
panachant des articles purement théoriques et d’actualités.
Ainsi, à l’heure où l’accessibilité demeure un sujet toujours
d’actualité il parait judicieux de parler des normes en matière
des locaux de travail. C’est un sujet qui souvent est passé
sous silence et ce malgré la législation du code du travail.
Orange LABS a développé l’outil informatique « OCARA »
permettant de réaliser l’évaluation de l’accessibilité des
parcours sur les lieux de travail.
Une série d’articles est en lien avec l’actualité directe liée
au déconfinement, période encore génératrice de stress
pour certains notamment si elle se double d’une situation
de handicap rendant les déplacements difficiles. La période
précédente du confinement a fait naître bon nombre de
sites web sur le handicap qui paraissent très intéressants.
Enfin, une nouvelle plateforme nommée "Mon parcours
handicap" est née dans l’objectif de faciliter les démarches
liées au handicap.et conçue dans une logique de point
d’entrée unique. Cette plateforme devrait faciliter la vie des
salariés et concitoyens en situation de handicap.
Prenez-soin de vous !
Bonne lecture à tous.
Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA
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L’accessibilité des locaux de travail
(2/3)
Pour les bâtiments déjà existants, aucune
obligation n’impose de rendre le lieu de travail
accessible. Toutefois, les employeurs peuvent être
amenés à le faire, notamment dans les entreprises
soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés. De plus, en cas de travaux de
restructuration modifiant les cheminements dans
un bâtiment existant, les locaux ou équipements
doivent répondre aux règles d’accessibilité où
les structures ou l’implantation du bâtiment
le permettent. Si des travaux sont réalisés à
l’intérieur des surfaces ou volumes existants, les
conditions d’accessibilité préexistantes doivent au
minimum être maintenues.
Le stationnement
Dans les parcs de stationnement automobile
d’un lieu de travail dont l’effectif est d’au moins
20 personnes, qu’il soit intérieur ou extérieur, le
maître d’ouvrage doit prévoir une ou plusieurs
places pour les personnes en situation de
handicap réservées à leur usage. Elles sont
réputées aménagées à cet effet lorsqu’elles
mesurent au moins 3.30 m de large et qu’elles
comportent latéralement une bande d’une
largeur de 80 cm, libre de tout obstacle, protégée
de la circulation automobile et reliée à l’entrée de
l’établissement par un cheminement praticable.
Le nombre de places aménagées doit être au
minimum d’une pour 50. Les cheminements
des parkings spécifiques pour les personnes à
mobilité réduite, lorsqu’ils ne se confondent pas
avec les cheminements courants du personnel,
doivent être signalés par le symbole international
d’accessibilité.
Cheminement
En cas de dénivellation importante, le
cheminement doit conduire le plus rapidement
possible, au regard des pentes admissibles, à
l’entrée principale ou à l’une d’elles et aux locaux à
desservir. Le sol doit être non meuble, non glissant
et sans obstacle pour les roues. Le cheminement
doit être de préférence horizontal et sans ressaut.
Les obstacles isolés tels que les bornes ou poteaux
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doivent être de couleurs contrastées par rapport
à leur environnement immédiat et pouvoir être
détectés par un aveugle se déplaçant avec une
canne.
L’arrêté de 1994 prévoit des dispositions
spécifiques pour les pentes, paliers de repos,
ressauts, dévers, trous et fentes présents sur le
cheminement. La largeur minimale de ce dernier
et des portes fait également l’objet de dispositions
du Code du Travail.
Installation sanitaire
Un WC sur 10, ainsi qu’un lavabo placé à proximité,
doivent être aménagé afin d’en permettre
l’accès et l’usage autonome par les travailleurs
handicapés. S’il est réalisé moins de 10 WC, l’un
d’entre eux et un lavabo sont conçus de telle
sorte que des travaux simples suffisent à réaliser
les aménagements d’accessibilité. Lorsque les
installations sanitaires sont séparées par sexe,
ces aménagements doivent être prévus pour les
personnes handicapées de chaque sexe. Des règles
propres à l’aménagement des toilettes (espace
d’accès, hauteur de cuvette, chasse d’eau, barre
d’appui latérales, etc) sont prévues par l’arrêté
de 1994. Ainsi, chaque cabinet d’aisance doit
comporter un espace d'accès, à côté de la cuvette,
de dimensions minimales de 0,80 mètre par 1,30
mètre. La commande de chasse d'eau doit pouvoir
être atteinte par la personne handicapée et être
facile à manœuvrer par une personne ayant des
difficultés de préhension.
Local de restauration et de repos
Dans ces locaux, deux emplacements accessibles
aux personnes en situation de handicap doivent
être prévus pour 50 places et un emplacement
supplémentaire doit être prévu par tranche de 50
places supplémentaires. Pour les personnes en
fauteuil roulant, le bord inférieur des tables doit
être situé au moins à 70 cm du sol et la hauteur de
ces dernières doit être inférieure à 80 cm.
Ascenseur
Un ascenseur est accessible dès lors qu’il

L’accessibilité des locaux de travail
(3/3)

permet son utilisation par une personne en
fauteuil roulant. Les portes d’accès doivent être
coulissantes et le temps d’ouverture suffisant pour
le passage d’un fauteuil. A l’arrêt, la cabine doit
être au même niveau que le plancher desservi,
avec une tolérance de 2 cm en plus ou en moins.
Les dimensions intérieures des cabines et des
portes, ainsi que la hauteur des commandes font
l’objet de dispositions au sein de l’arrêté de 1994.
Enfin des règles spécifiques sont prévues lorsque
l’ascenseur dessert un bâtiment dont le plancher
bas du dernier niveau est à plus de 8 m du sol sans
excéder 28 m.

Escalier
Lorsqu’un niveau est d’usage occasionnel pour les
personnes en situation de handicap et qu’il n’est
pas prévu d’ascenseur praticable ou de rampe, au
moins un escalier le desservant doit mesurer 1.4
m de large. Il faut que la hauteur de ses marches
ne dépasse pas 16 cm et leur giron soit au moins
de 28 cm. Par ailleurs, le nez des marches doit
être bien visible et si l’escalier comporte au moins
trois marches, une main courante saisissable de
part et d’autre, dépassant les premières marches
est obligatoire.
Evacuation
Depuis le 10 mai 2012, les lieux de travail des
bâtiments neufs ou des parties neuves doivent
être dotés, à chaque niveau, d’espace d’attente
sécurisés ou d’espaces équivalents, dont le
nombre et la capacité d’accueil varient en
fonction de la disposition des lieux de travail et de
l’effectif des personnes en situation de handicap
susceptibles d’être présentes. Ces espaces sont
des zones ou locaux conçus et aménagés en vue
de préserver les personnes ayant besoin d’une
aide extérieure des conséquences d’un incendie,
avant leur évacuation. Ils offrent une protection
contre les fumées, les flammes, le rayonnement
thermique et la ruine du bâtiment pendant
une durée minimale d’une heure. Les espaces
d’attente sécurisés ainsi que les cheminements
qui y conduisent doivent être sécurisés.

L’employeur est tenu d’intégrer dans les consignes
de sécurité une description des mesures
spécifiques liées à la présence de la personne en
situation de handicap.
Aménagement des situations de travail pour les
travailleurs handicapés
L’employeur prend en fonction des besoins, les
mesures appropriées permettant aux travailleurs
handicapés, notamment d’accéder à un emploi
ou de conserver celui correspondant à leur
qualification, de l’exercer et d’y progresser. Ces
mesures sont prises sous réserve que les charges
consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas
disproportionnées. Cette proportionnalité est
étudiée au cas par cas au regard de la situation
de l’employeur et des aides obtenues auprès de
l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion
des Personnes en situation de Handicap (AGFIPH).
Les mesures appropriées peuvent conduire à un
aménagement du poste de travail, des horaires
de travail, ou de l’organisation. S’agissant plus
spécifiquement de l’aménagement du poste
de travail, celui-ci doit être permis par les lieux
de travail ou l’être ultérieurement si possible.
Ainsi, si le handicap l’exige, l’employeur est tenu
d’aménager le poste et les signaux de sécurité. A
ce titre, la signalisation est adaptée au handicap
du travailleur, lorsque sa capacité visuelle ou
auditive est limitée. Le système d’alarme rendu
obligatoire dans certains établissements doit être
complété par un ou plusieurs systèmes d’alarme
également adaptés au handicap.
L’aménagement peut être réalisé à l’occasion de
l’embauche d’un salarié en situation de handicap
mais également en cas d’aggravation de son
handicap ou de son inaptitude à reprendre son
poste à la suite d’un accident, professionnel ou
non.
Enfin, depuis le 8 août 2019, l’employeur devra
s’assurer que le poste des personnes en situation
de handicap est accessible en télétravail et que
les logiciels installés sur leur poste de travail et
nécessaires à leur exercice professionnel sont
accessibles.
Le Lien I N°103 Printemps 2020
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Mon parcours Handicap : Découvrez
la nouvelle plateforme (1/2)
Le secrétariat d’État chargé des Personnes
handicapées a souhaité l’accélération du
lancement de « Mon Parcours Handicap »
dont la mise en service a eu lieu le 6 mai:
une plateforme numérique développée
par la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) et la Caisse des Dépôts
(CDC), pour le compte de l’État.

Alors que la crise sanitaire fragilise l’économie et
l’emploi des personnes en situation de handicap,
cette plateforme doit permettre sans délai de
leur donner toute l’aide et l’information possibles
pour soutenir leurs projets professionnels. Cette
plateforme 100 % accessible, conçue pour et avec
les personnes en situation de handicap, s’étoffera
progressivement de nouveaux services, selon une
logique d’amélioration continue.
Cette plateforme d’information, d’orientation et
de service offre ainsi dès aujourd’hui une série
de contenus liés à l’emploi et à la formation
professionnelle. Elle sera étendue jusqu’en 2022 et
proposera à terme des contenus informationnels
et serviciels sur l’ensemble du parcours de
vie des personnes en situation de handicap
(annonce du handicap, parentalité, scolarité et
études, santé, vie sociale et culturelle, logement,
transport, avancée en âge, retraite…). « Mon
Parcours Handicap» s’inscrit dans la stratégie
interministérielle «Osons l’emploi » portée par le
ministère du Travail, le secrétariat d’État chargé
des Personnes handicapées et le ministère de
l’Action et des Comptes publics.
Une plateforme conçue dans une logique de point
d’entrée unique
Conçue dans une logique de point d’entrée unique
d’information, d’orientation et de services, www.
monparcourshandicap.gouv.fr a pour objectif de
permettre aux personnes en situation de handicap
de s’informer et d’effectuer leurs démarches en
ligne grâce à un accès direct à :
• des informations généralistes, officielles, fiables,
facilement compréhensibles et actualisées ;
• des ressources nationales et de proximité,
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géolocalisées (annuaires, sites spécialisés,
événements…) ;
• des services personnalisés et sécurisés.
« L’accès aux droits et la simplification des
démarches des personnes en situation de handicap
est au cœur des préoccupations de la CNSA »,
explique Virginie Magnant, directrice de la CNSA.
« Elle y travaille au quotidien avec les Maisons
Départementales des Personnes en situation de
Handicap, qui sont les interlocuteurs de proximité
pour les personnes et leurs aidants, en les
accompagnant dans la mise en œuvre des droits
sans limitation de durée, ou en mettant à leur
disposition un téléservice de dépôt de demande.
Ce dernier sera intégré courant 2020 aux systèmes
d’information des MDPH pour permettre aux
usagers de faire leurs démarches à distance. La
période actuelle montre que c’est urgent ! Avec la
mise en ligne de la plateforme numérique "Mon
parcours handicap", nous franchissons une marche
supplémentaire.
En centralisant une information officielle,
simple et fiable, cette plateforme nationale est
parfaitement complémentaire des sites des
MDPH et participe à l’offre de services que nous
leur mettons à disposition.
Souhaitons qu’elle rencontre le même succès que
le portail "Pour les Personnes âgées !".
Des premiers contenus consacrés à l’emploi et à
l’insertion professionnelle
Si en France près d’un million de personnes en
situation de handicap travaillent, elles ont trois
fois moins de chances d’accéder à l’emploi que
les personnes valides et deux fois plus de risques
d’être au chômage. Face à ce constat, le secrétariat
d’État chargé des Personnes handicapées a
souhaité prioriser les thématiques de l’emploi et
de la formation professionnelle. Dès à présent,
«Mon Parcours Handicap » offre un accès à l’outil
ANDI : un service permettant à toute personne
en situation de handicap souhaitant définir ou
confirmer son projet professionnel de trouver une
immersion professionnelle (PMSMP) proche de

Mon parcours Handicap: Découvrez
la nouvelle plateforme(2/2)
chez elle, dans l’entreprise de son choix.
Pour répondre à la situation économique créée
par la pandémie de Covid-19, des informations et
des conseils spécialement destinés aux personnes
en situation de handicap sont proposés par www.
monparcourshandicap.gouv.fr.
Une plateforme conçue dans une logique
d’amélioration continue, pour et avec les
personnes en situation de handicap
« Mon Parcours Handicap » s’est appuyé à toutes
les étapes de son développement sur l’expérience
des personnes en situation de handicap, réunies

et consultées régulièrement au cours du projet.
Sa mise en service est une étape majeure pour
poursuivre cette co-construction. Dans une
logique d’amélioration continue du service rendu,
les internautes peuvent à tout moment suggérer
des corrections, des ajouts ou de nouveaux articles
grâce au bouton « Votre avis compte ».
La plateforme garantit enfin le plus haut niveau
d’accessibilité aux personnes en situation de
handicap (possibilité de naviguer avec une synthèse
vocale ou une plage braille ; personnalisation
de l’affichage du site, navigation en utilisant le
clavier uniquement, via un écran tactile, à la voix
ou tout autre périphérique adapté, consultation

d’articles rédigés selon les règles du facile à lire et
à comprendre).
Mon Parcours Handicap, une plateforme
s’inscrivant dans une démarche partenariale
ouverte.
Afin de garantir des contenus fiables et des
services de qualité, cette plateforme s’inscrit dans
une démarche de co-construction, qui associe des
partenaires institutionnels incontournables dans
l’élaboration de chacune des briques thématiques.
Ainsi, l'Association de gestion du fonds pour
l'insertion des personnes handicapées (Agefiph) a
assuré le rôle de co-pilote thématique du domaine
de l’emploi et la formation des personnes en
situation de handicap, en veillant à s’assurer
de la contribution de la Délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
du ministère du Travail, le Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction
publique (Fiphfp), Pôle emploi, l’Apec, le Conseil
national handicap et emploi des organismes de
placement spécialisés (CHEOPS) qui représente
les Cap emploi, l’Office national d'information sur
les enseignements et les professions (Onisep) et
l’Union nationale des missions locales (UNML).
La CNSA poursuit sa politique d’information
des publics. Après avoir lancé le portail Pour
les personnes âgées en 2015, devenu le site
d’information de référence pour les personnes
âgées et leurs proches, elle s’associe à la Caisse
des Dépôts pour proposer une offre complète
d’information, d’orientation et de services aux
personnes en situation de handicap.
Après MonCompteFormation, « Mon Parcours
Handicap » illustre le savoir-faire de la direction des
retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts
pour concevoir des plateformes numériques
en réponse aux besoins des Français dans leur
parcours de vie professionnelle. Elle apporte des
solutions fiables et innovantes à ses clients et
partenaires et concourt ainsi à la cohésion sociale
et à la réduction de la fracture territoriale.
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COMMENT VIVRE LE DÉCONFINEMENT AVEC LES
PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES ? (1/2)
modifier le comportement des deux personnes.
Avant et après le guidage, il convient que les deux
personnes appliquent les gestes d’hygiène (lavage
de mains au savon ou au gel hydroalcoolique).

Ne pas bien voir ou ne pas voir, n’est pas
un obstacle pour appliquer les précautions
dans le cadre du déconfinement. Pour la
sécurité sanitaire de tous, et comme tous,
il est impératif qu’une personne déficiente
visuelle applique les mesures barrières.
Mais certains gestes barrières demandent plus de
vigilance :
• Un lavage régulier des mains : une personne
déficiente visuelle est en mesure de se laver les
mains comme les autres, mais il convient de lui
indiquer précisément si nécessaire le lieu des
sanitaires ou du distributeur de gel hydroalcoolique.
• La distanciation sociale : une personne déficiente
visuelle, selon la nature de son atteinte, peut ne
pas apprécier correctement les distances. Il est
important que les personnes à proximité l’aident
par la voix à l’apprécier ou lui décrivent son
environnement. Pour les personnes déficientes
visuelles qui se déplacent seules avec une canne,
la distanciation sociale sera automatiquement de
80 cm à 1 mètre dans l’espace antérieur à leur
déplacement.
• Pour guider une personne il convient que la
personne déficiente visuelle et son guide, le port du
masque étant acquis, appliquent la technique de
guide habituelle. Le guide regarde naturellement
devant lui, ne serait-ce que pour anticiper le
déplacement dans l’espace, il n’y a pas lieu de

8

Le Lien I N°103 Printemps 2020

• Le Port de gants : les personnes déficientes
visuelles ont besoin du toucher dans tous les actes
quotidiens, or, le port de gants peut fortement
altérer ce sens. Par ailleurs, les gants peuvent
présenter un risque s’ils ne sont pas bien manipulés.
Leur usage n’est donc pas conseillé. Il convient juste
d’être particulièrement attentif au nettoyage avant
et après les gestes de toucher, de nettoyer l’espace
de travail, quitte à apporter une aide à ce dernier et
mettre à disposition du gel hydroalcoolique.
• Porter un masque et utiliser des mouchoirs à
usage unique. Une personne déficiente visuelle
sans troubles associés ne rencontre pas de

COMMENT VIVRE LE DÉCONFINEMENT AVEC LES
PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES ? (2/2)
difficulté particulière pour mettre un masque si
elle bénéficie d’explications, et l’enlever ne devrait
pas poser de difficulté.
• Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir
à usage unique en cas de toux ou d’éternuement.
Ce geste ne pose pas de difficulté particulière.
• Se saluer, mais sans se serrer la main. Ce geste
ne présente pas de difficulté particulière.
Afin de vivre le déconfinement plus facilement! Il
est important de demeurer attentif aux personnes
handicapées autour de nous, proposer son
aide aux personnes en fauteuil, avec une canne,
verbaliser les choses pour ces personnes pour
les prévenir de la présence de passants, d’une
file d’attente, de ce qui se passe, des distances à
respecter, etc. Une personne déficiente visuelle
qui se déplace sans l’aide de sa canne peut
faciliter le vivre ensemble en se signalant par un
autre moyen comme par exemple l’utilisation
d’une canne de signalement ou en l’exprimant aux
autres personnes.
Quelques consignes permettront de mieux
accueillir une personne déficiente visuelle :
• Laisser la priorité aux personnes handicapées en
les faisant passer devant chacun d’entre nous (cela
évitera qu’ils ne sachent pas où se positionner,
quand avancer...).
• Les amener verbalement vers un vigile vers
l’entrée d’un magasin par exemple.
• Leur indiquer verbalement notre présence.
• Leur expliquer avec des termes appropriés ce qui
se passe, comment se positionner, en appliquant
les gestes barrières liés aux règles d’hygiène.

Point sur le télétravail : Une personne déficiente
visuelle doit pouvoir être invitée à privilégier le
télétravail. L’employeur doit cependant s’assurer
de la pleine autonomie de la personne déficiente
visuelle aux différents outils de travail à domicile.

Culture

Une très belle initiative à destination des
personnes aveugles et malvoyantes.
La bibliothèque en ligne BNFA reste ouverte et
propose au téléchargement des livres sur différents
formats (audio, braille, PDF accessibles…). Et pour
ceux qui n’y seraient pas (encore) inscrits, les
personnels continuent à gérer les inscriptions à
ces services. Rendez-vous sur http://www.bnfa.fr
Les Souffleurs d'images proposent des soufflages
à distance. Un bénévole vous appelle et vous
décrit une œuvre d'art dont le contenu était mis
gratuitement en ligne. Plus d'infos: contact@
souffleurs.org ou 06 40 65 69 38. On en parle sur
France Musique https://www.francemusique.fr/
emissions/musique-connectee/confinement-etbeaux-arts-avec-les-souffleurs-d-images
France Culture en collaboration avec La Comédie
Française et l'Orchestre Nationale de France
ont adapté en version audio quatre albums de
Tintin ! Des lectures accessibles pour voyants ou
non-voyants et pour petits ou grands ! https://
www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/lesaventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
La Cité des Sciences propose une série de jeux
vidéo accessibles pour les personnes déficientes
visuelles, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site et
télécharger les jeux : https://bit.ly/2RRElfj
Source : Fédération des Aveugles de France
site : www.aveuglesdefrance.org

• Autoriser l’accès aux chiens guides.
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SÉLECTION DE SITES WEB SUR LES
SITUATIONS DE HANDICAP (1/2)
La crise sanitaire due au COVID 19 a fait
naître une recrudescence de sites WEB sur
le handicap, l’ATHA vous en recommande
quelques uns afin de vous aider à trouver
des renseignements adéquats.
1, Foire aux questions handicap
Pour les adultes et enfants en situation de handicap,
la famille et les proches aidants, les professionnels
médico-sociaux, une page apportant toutes les
réponses aux questions posées par les personnes
concernées est proposée par le secrétariat d'Etat
au Handicap, mise à jour chaque jour
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions

2, Un espace handicap sur le site
gouvernemental
Des pages spécialement dédiées aux personnes
handicapées sont également mises en ligne.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

3, Informations en temps réel sur
handicap.fr
Après plusieurs jours de confinement, des
interrogations émergent en cas de handicap.
Pour y répondre, le gouvernement publie des
questions-réponses sur diverses thématiques :
emploi, accueil à domicile, télétravail... Handicap.
fr les recense dans un article mis à jour chaque
jour et publié sur la page d'accueil.
https://informations.handicap.fr/a-covid-19toutes-les-reponses-cas-de-handicap-12732.php

4, Risque de coronavirus, faites le test !

Vous pensez avoir été exposé au Covid-19 et
avez des symptômes ? Que faire : rester vigilant,
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programmer une téléconsultation, appeler le 15 ?
Un test est proposé en ligne pour faire le point sur
vos symptômes.
https://maladiecoronavirus.fr/

5, Numéro vert COVID-19
Le numéro vert COVID-19, 24h/24 et 7j/7
Redirige aussi vers une cellule d'aide psychologique
pour tous les publics 0 800 130 000

6, Solidarité numérique
Pour les personnes qui ont difficilement accès
au numérique : Numéro de téléphone (lundi au
vendredi : 9h-18h) : 01 70 772 372
https://www.solidarite-numerique.fr/

7, Notices de médicaments adaptées en
braille, caractères agrandis et audio
Bénéficier de la notice du médicament prescrit
en braille, caractères agrandis, audio (CD ou
téléchargement) ou encore en ligne. L'association
Handi CaP Zéro adresse au patient aveugle ou
malvoyant les notices de médicaments dont il a
besoin à son domicile (sous réserve du maintien
des flux postaux durant le confinement). Pour
bénéficier gratuitement du service : appeler
le 0800.39.39.51 (service et appel gratuits) ou
commander en ligne à partir de ce lien
https://www.handicapzero.org/sante/noticesde-medicaments-accessibles/.

8, Santé BD, des supports faciles à
comprendre sur le coronavirus et le
confinement
Santé BD propose des supports personnalisés
pour comprendre et expliquer le COVID-19 et ses
conséquences :
• Poster : les gestes simples contre le coronavirus

SÉLECTION DE SITES WEB SUR LES
SITUATIONS DE HANDICAP (2/2)
• Poster : Qu’est-ce que le confinement ?
• L’attestation de déplacement illustrée, accessible
à tous, et son mode d’emploi (version générale et
version Aphasie)
• Poster : Rester en bonne santé durant le
confinement (version générale et version Aphasie)
• BD personnalisée : Je me protège contre les
microbes
Les supports sont illustrés avec des dessins clairs
et rassurants et écrits en FALC (Facile à Lire et à
Comprendre). Ils sont accessibles à tous : adultes
et enfants, en situation de handicap (psychique,
sensoriel, intellectuel, cognitif) ou non.
Tous les supports Santé-BD sont en accès libre sur
le site internet www.santebd.org.
Santé-BD est un projet collaboratif coordonné par
l’association Co Actis Santé en partenariat avec
une centaine d’acteurs engagés pour une santé
accessible et inclusive.
http://www.santebd.org/coronavirus.

9, Le comptoir des solutions
Le Comptoir des Solutions est une plateforme
en ligne gratuite, libre d'accès et accessible. Elle
référence les innovations, objets, dispositifs ou
applications qui facilitent la vie des personnes en
situation de handicap.
En cette période de Covid19, nous proposons
notre site internet pour faire découvrir ce qui
existent aujourd'hui mais aussi pour donner de
la visibilité à des solutions. Grâce un moteur de
recherche simple et efficace, la plateforme met
en avant plus de 300 solutions et aides techniques
innovantes créées pour favoriser l'inclusion des
personnes en situation de handicap.
Notre principale mission est de transmettre
l'information, également de promouvoir les
starts-up qui innovent au service du handicap
et de faciliter leur mise en relation avec des
utilisateurs potentiels : personnes handicapées,
aidants familiaux, professionnels de santé...
Si des nouvelles actions innovantes peuvent être

référencées sur notre site, c'est avec joie que nous
le ferons. N'hésitez pas à envoyer un email à
info@comptoirdessolutions.org
https://www.comptoirdessolutions.org/

10, Mon parcours handicap.

Cette plateforme d’information, d’orientation et
de service offre ainsi dès aujourd’hui une série
de contenus liés à l’emploi et à la formation
professionnelle (voir article p 6 et p 7). Elle sera
étendue jusqu’en 2022 et proposera à terme
des contenus informationnels et serviciels sur
l’ensemble du parcours de vie des personnes en
situation de handicap (annonce du handicap,
parentalité, scolarité et études, santé, vie sociale
et culturelle, logement, transport, avancée en
âge, retraite…). « Mon Parcours Handicap»
s’inscrit dans la stratégie interministérielle
«Osons l’emploi» portée par le ministère du
Travail, le secrétariat d’État chargé des Personnes
handicapées et le ministère de l’Action et des
Comptes publics.
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
Cette plateforme propose également des outils
pour vos accompagner dans le déconfinement :
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
actualite/deconfinement-des-outils-pour-vousaccompagner-dans-cette-etape
et un large choix de contenus en Facile à Lire et à
Comprendre
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
tenus-en-facile-lire-et-comprendre
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La Conférence Nationale du
Handicap du 11 février 2020 (1/2)
Le 11 février 2020, soit 15 ans exactement
après l’adoption le 11 février 2005 de la loi
intitulée pour l’égalité des Droits en faveur
des Personnes en Situation de Handicap,
la Conférence Nationale du Handicap
a eu lieu. Au cours de cette dernière, le
Gouvernement s’est fixé comme objectif
la mise en œuvre de 12 engagements en
se concentrant sur l’exécution au plus près
des personnes des réformes engagées, sur
le renforcement de l’accompagnement
des personnes et des familles, ainsi que
sur la mobilisation de tous les acteurs pour
l’amélioration de leur vie quotidienne :
Concrétiser le pacte républicain au bénéfice de
tous
Engagement N° 1 – Réussir l’école inclusive
- Fin 2020, tous les nouveaux enseignants seront
formés pour mieux prendre en compte les besoins
éducatifs particuliers.
- Déploiement d’un « livret numérique de parcours
inclusif » regroupant l’ensemble des adaptations
qui sont nécessaires aux enfants en situation de
handicap, y compris celles notifiées par la MDPH.
Engagement N° 2 – Gagner le pari de la
qualification et de l’emploi
- Faire de l’apprentissage un levier majeur par
10.000 apprentis en situation de handicap d’ici fin
2021 et d’au moins 6 % d’apprentis en situation de
handicap, accueillis dans la fonction publique.
Engagement N° 3 – Prendre en compte le handicap
dans le système universel de retraite
- Instaurer la possibilité d’une retraite progressive
dès 55 ans pour les travailleurs handicapés.
- Garantir aux aidants des personnes handicapées
des droits à la retraite pour toutes les périodes,
indemnisées ou non, pendant lesquelles l’assuré
prend en charge ou apporte une aide à un proche
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en situation de handicap.
Engagement N° 4 – Accélérer la mise en
accessibilité universelle
- Intégrer l’accessibilité dans chaque métier : France
compétences vérifiera, pour chaque formation
inscrite au Répertoire national des certifications
professionnelles, que la problématique du
handicap a bien été prise en compte dans le
référentiel de compétences.
- Dans l’audiovisuel, le projet de loi audiovisuel
renforcera l’accessibilité des programmes essentiels
pour nos concitoyens (émissions se rapportant aux
campagnes électorales, événements d’importance
majeure, interventions du président de la
République et du Gouvernement).
- Amélioration de l’accessibilité de la communication
gouvernementale et de l’Elysée.
Engagement N° 5 – Sensibiliser, pour mobiliser
- Lancer une grande campagne nationale de
sensibilisation afin d’accélérer le changement
de représentations associées au handicap en
montrant sa richesse pour la société par la mise
en valeur des compétences des personnes en
situation de handicap.
Ne laisser aucune personne, ni aucune famille,
sans accompagnement
Engagement N° 6 – Organiser l’inconditionnalité
de l’accompagnement et rompre l’isolement des
familles, via la mise en place du « 360 », numéro
unique d’appui, en partenariat avec les territoires.
- Création en 2021 de ce numéro unique.
Les appels seront pris en charge par une
équipe de proximité en charge de trouver une
solution d’accompagnement aux personnes,
éventuellement d’abord temporaire et jusqu’à
la solution définitive en mobilisant les acteurs
du territoire, notamment médico-sociaux (400
équipes seront créées d’ici 2022).
Engagement N° 7 – Accélérer le déploiement

La Conférence Nationale du Handicap
du 11 février 2020 (2/2)
de solutions adaptées aux personnes ayant les
besoins les plus soutenus, et stopper l’exil vers
la Belgique.
- Le plan de prévention des départs en Belgique
permettra la création de 1 000 places dans trois
régions prioritaires (Île-de-France, Hauts-deFrance, Grand-Est).
Engagement N° 8 – Accompagner les projets
de vie en créant des places « de transition »
sécurisant les choix des personnes (emploi,
école, logement, etc).
- Création de 2 500 places supplémentaires
en établissements ou en services pour
accompagner les transitions, et garantir le
retour vers le milieu spécialisé, si nécessaire.
Engagement N° 9 – Améliorer la prise en
charge par l’Assurance maladie des parcours
de soins de rééducation pour les enfants en
situation de handicap ou malades.
- Engagement d’une réflexion devant aboutir
avant 2022 pour une meilleure prise en charge
par l’Assurance maladie des parcours de soins
de « rééducation », sans reste à charge pour les
familles.
Respecter la dignité des personnes, en donnant
les moyens de l’autonomie
Engagement N° 10 – Étendre la compensation
individuelle des besoins, et reconnaître les
personnes handicapées dans leur rôle de parents.
- Les besoins attachés à la parentalité seront
intégrés en 2021 dans la prestation de
compensation de handicap (PCH), avec un plan
d’aide gradué selon les besoins.
- L’aide à l’alimentation financée par la PCH
intègrera désormais dans son contenu la
préparation du repas et la vaisselle.
- Lancement d’un débat sur l’accompagnement
à la vie intime et sexuelle, avec la saisine du
Conseil consultatif national d’éthique, en lien
avec le Conseil national consultatif des personnes

handicapées.
Engagement N° 11 – Lancer un grand programme
national pour l’innovation technologique au
service de la vie quotidienne et de l’autonomie.
- Mobilisation du plan d’investissement d’avenir, à
hauteur de 30 millions d’euros. Quatre domaines
d’action : communiquer, apprendre, se déplacer et
vivre chez soi.
Simplifier les démarches administratives, garantir
les délais et l’équité des réponses

Engagement N° 12 – Mettre en place une
«garantie délai » pour l’octroi des prestations.
- Signature d’un accord de méthode entre l’Etat et
les départements.
- Mobilisation des MDPH Mobilisation des MDPH
pour que toutes les demandes de prestation soient
traitées dans un délai « garanti » aux personnes
mais aussi que toutes les personnes ayant un
handicap irréversible bénéficient effectivement de
leurs droits à vie.
Tels étaient les engagements issus de Conférence
Nationale de Handicap à l’aube de la plus grande
crise sanitaire depuis un siècle mettant la France en
confinement et entraînant une crise économique
d’une importance giganteste.
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La Commission Retour et Maintien
dans l’Emploi à la Poste (1/2)
La Commission Retour et Maintien dans
l’Emploi à la Poste.
Pour faciliter le maintien dans l’emploi des postiers
concernés par des restrictions d’aptitude, une
inaptitude ou une absence longue qu’ils soient ou
non Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE),
La Poste a créé voici quelques temps une instance
dédiée qui s’appelle la Commission Retour et
Maintien dans l’Emploi, connue sous le nom de la
CRME.
Bien que la CRME existe depuis le précédent accord
2015-2017, il semble intéressant d’en parler à
nouveau en reprenant un mémo RH consacré au
sujet.
La Commission Retour et Maintien dans l’Emploi
remplace la commission pluridisciplinaire et
la commission reclassement, réadaptation et
réorientation (C3R) avec des missions élargies et
structurées.

Pour qui intervient la CRME ?

• La CRME est saisie :
 Pour les personnes aptes avec des restrictions ou
les personnes inaptes à leur poste de travail
 Pour les personnes présentant un risque
d’incompatibilité entre leur état de santé et leur
poste de travail au moment d’une reprise de travail
par exemple.
• Il existe à minima une CRME par Niveau
Opérationnel de Déconcentration (NOD). Pour la
Branche Services Courrier Colis, des CRME peuvent
être organisées au niveau des Etablissements sur
décision du directeur de la DSCC.

Quelle est la composition de la CRME ?

• Le représentant de la ligne managériale préside
la CREM : le directeur du NOD ou le directeur
d’Etablissement si la CRME est organisée au niveau
de l’établissement.
• Le DRH du NOD ou le RH de proximité, chargé
de piloter les réunions de CRME et de prioriser les
dossiers.
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• Le médecin du travail
• Le référent handicap
• L’assistant social
• Le conseiller en évolution professionnelle
• Le préventeur

Quelles sont les missions de la CRME ?
Cette commission consultative a 4 missions
principales :
• Définir et coordonner le plan d’actions qui
permettra de trouver une solution professionnelle
respectant les préconisations du médecin du travail.
Dans ce cadre, proposer un entretien régulier à
la personne pour échanger sur ses souhaits et
l’informer sur les actions conduites.
• Suivre les postiers en arrêt de travail de trois
mois et plus jusqu’à leur reprise de travail sur un
compatible avec leur état de santé.
• Garantir dans la durée que la situation
administrative du postier est conforme à la
réglementation.
• Echanger avec les autres instances. Par exemple
le CHSCT est consulté pour les aménagements de
poste des BOE. L’avis du comité médical pour les
fonctionnaires est analysé.

Les étapes de suivi de la situation d’un
postier.
Dès que la CRME est saisie pour la situation d’un
postier, chaque expert apporte ses connaissances
sur la situation, sous tous ses aspects, pour
rechercher une solution professionnelle adaptée.
Pour les BOE, la CRME a trois mois pour définir
un plan d’actions et en informer le postier. Puis la
situation de la personne est réétudiée tous les trois
mois. Une rencontre lui est proposée à la suite de
ce point d’étape pour la tenir informée de l’avancée
de son dossier.

Qui peut évaluer la compatibilité entre le
poste de travail et l’état de santé et/ou de

La Commission Retour et Maintien
dans l’Emploi à la Poste (2/2)
handicap ?

sur votre poste de travail, vous rencontrerez le
Conseiller en Evolution Professionnelle (CEP). Avec
lui, vous étudierez votre parcours professionnel. Il
vous aidera à rédiger votre CV, consulter les offres
d’Emploi sur la bourse d’emploi, vous renseigner
sur les conditions de sélection. Si une proposition
de poste adapté vous est adressée, il vous
appartiendra de l’étudier et d’y répondre.

Quand peut-être évaluée cette compatibilité entre le poste de travail et l’état de
santé ?

Si la CRME le juge utile, elle vous orientera vers
votre Espace Mobilité et Recrutement (EMRG).
Il faut savoir que la CRME est en contact avec
les Conseillers des EMRG. Présents dans chaque
région, ces conseillers sont à votre disposition
pour vous accueillir, vous informer et vous
accompagner si vous souhaitez évoluer vers
d’autres activités à la Poste ou en dehors de La
Poste. Ils agissent en complément de votre CEP.

Le médecin du travail se prononce sur la
compatibilité entre l’état de santé du postier
et son poste de travail. Il porte un avis sur une
attestation de suivi complétée si besoin par des
propositions d’aménagement du poste de travail.
Il ne se prononce pas sur la compétence de la
personne dans la tenue de son poste.

• à tout moment à l’occasion d’une visite après du
médecin du travail
• à la reprise du travail après un arrêt de travail
pour maladie ou accident du travail, maternité.

La CRME et vous ?
Le médecin du travail vous a remis une attestation
de suivi complétée si besoin par des propositions
d’aménagement du poste de travail. Quelle
démarche suivre ?
Votre supérieur hiérarchique doit avec l’appui
des acteurs de la CRME, étudier les solutions
envisageables en respectant les préconisations
du médecin du travail, sur ce qui va se passer et
échanger avec vous.

Et vous pendant ce temps ?
Vous tenez compte des restrictions qui ont
été signalées par le médecin du travail, et des
adaptations de votre poste de travail dès qu’elles
ont été réalisées. Si vous utilisez un nouveau
matériel, une nouvelle méthode, vous vous
formez si c’est nécessaire pour l’utiliser dans les
meilleures conditions.
À tout moment vous pouvez demander à
rencontrer le Directeur des Ressources Humaines
ou la Commission Retour et Maintien dans l’Emploi
(CRME) qui délèguera alors un de ses membres.
Si le médecin du travail, au vu de votre état de
santé, a établi que vous ne pouvez plus rester

A noter pour les BOE.
• Si aucune solution n’a été trouvée au terme d’une
année, un entretien sera proposé au postier. Au
cours de cet entretien, il pourra être accompagné
d’une personne de son service, un représentant
d’un syndicat représentatif ou un représentant
syndical national spécialisé dans le handicap.
• Pour les salariés inaptes à leur poste de travail et
conservant des aptitudes résiduelles, il n’y pas de
licenciement sans avoir reçu :
• Au moins une proposition de reclassement
sérieuse et personnalisée dans un délai d’un an ;
Un avis préalable de la DRH nationale de la
branche concernée
• Vous avez une Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH), une carte
d’invalidité, une rente d’accident du travail, une
rente d’accident du travail, une pension d’invalidité
ou vous pensez que cette reconnaissance
permettrait que votre situation soit mieux prise
en compte par votre manager ou vos collègues,
vous pouvez en parler à votre manager, votre
responsable RH ou au référent handicap.
Le Lien I N°103 Printemps 2020

15

Google maps devient accessible (1/2)
Google Maps met désormais en évidence
les bâtiments équipés d’un accès pour
personnes handicapées. Le service de
cartographie de Google se pare en effet
d’une nouvelle fonctionnalité baptisée
« lieux accessibles» afin de faciliter les
déplacement des personnes à mobilité
réduite.
L’option est en cours de
déploiement dans le monde.

l’option « lieux accessibles ».
« Google Maps dispose d’informations sur
l’accessibilité en fauteuil roulant pour plus de 15
millions d’endroits dans le monde » se félicite
la firme de Mountain View. D’après Google, les
informations recueillies par les volontaires de Local
Guides, le programme de la firme qui encourage
les internautes à fournir des informations à Maps,
ont été précieuses.
Google a lancé le déploiement de cette
nouveauté aux États-Unis, en Australie, au Japon
et au Royaume-Uni. Dans un second temps, la
fonctionnalité débarquera dans d’autres pays. Il
faudra donc attendre plusieurs jours avant de voir
apparaître l’icône « chaise roulante » sur Google
Maps en Europe. Et vous, que pensez-vous de
cette nouveauté ?
Comment satisfaire 130 millions d'utilisateurs en
fauteuil roulant à travers le monde ? Google Maps
ne se limite pas à proposer des plans et itinéraires
et s'enrichit de nouvelles fonctionnalités.

« Imaginez de pouvoir savoir avant de partir si
votre destination est accessible aux personnes
en fauteuil roulant » lance Google dans un billet
de blog paru ce 21 mai. Dans l’objectif de faciliter
le quotidien des « 130 millions d’utilisateurs de
fauteuil roulant dans le monde », Google déploie
actuellement une nouvelle option au sein de l’application Android et iOS de Google Maps.
Google Maps intègre l’option « lieux accessibles »
Concrètement, la fonctionnalité « lieux accessibles»
affiche sur la carte tous les lieux ayant mis en place
un accès pour handicapés. Lorsque l’option est
activée, la carte indiquera à l’aide d’une icône de
fauteuil roulant tous les endroits équipés d’une
entrée accessible pour les personnes à mobilité
réduite.
Les utilisateurs pourront aussi découvrir si l’endroit
dispose de sièges, de toilettes ou d’un parking
aménagé. Si un bâtiment ne dispose pas d’entrée
accessible aux handicapés, Google Maps avertira
automatiquement les utilisateurs ayant activé
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Pas encore dispo en France
Depuis fin 2016, l'appli propose des indications
sur les sites accessibles en fauteuil roulant : accès,
places de parking, toilettes, espaces dédiés dans
un restaurant (article en lien ci-dessous). Pour ce
faire, il capitalise sur les retours d'expérience des
usagers, appelés « local guides », à travers les
questions que l'on reçoit parfois sur son mobile
après s'être rendu dans un lieu public, mais compte
aussi sur la contribution des commerçants. Le 21
mai 2020, à l'occasion de la Journée mondiale
de l'accessibilité, l'appli consolide cette fonction
« accessible places ». Lorsqu'elle est activée,
une icône de fauteuil roulant apparaît sous les
adresses sélectionnées. Quinze millions de sites et
commerces sont désormais recensés, nombre qui a
doublé depuis son lancement. Cette fonctionnalité
est, pour le moment, disponible en Australie, au
Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La mise
à jour doit être progressivement déployée partout
dans le monde, sur iOS et Android mais elle n'est
toujours pas disponible en France. De son côté, le

Google maps devient accessible (2/2)
gouvernement français a annoncé en février 2020
sa volonté de développer sa propre application
collaborative pour identifier les lieux accessibles
aux fauteuils roulants, qui devrait voir le jour en
2022.
Et dans les transports en commun ?
Depuis mars 2018, Google maps propose également
une fonctionnalité pour planifier un itinéraire en
transport en commun accessible (article en lien
ci-dessous). Une belle idée mais, dans la réalité,
compliqué d'arriver à bon port... La fonction prévient
en effet que « les itinéraires proposés peuvent ne
pas toujours tenir compte des conditions réelles ».
Approximation confirmée après test sur des trajets
qui ne sont, en effet, pas du tout adaptés. A quoi
bon, dans ce cas ? Heureusement, en France, la

récente loi d'orientation des mobilités, dans sa
dernière ligne droite, promet des mesures en ce
sens (article en lien ci-dessous). Elle instaure, entre
autres, l'obligation de créer une base de données
sur l'accessibilité des réseaux de transport et de
la voirie autour des arrêts de bus et de la mettre
à disposition sur tous les supports : en légende
sur les plans de réseau ou de lignes, les guides
horaires, les fiches horaires, le site Internet, voire
dans les calculateurs d'itinéraires. La loi prévoit
également une base de données sur les balises
numériques présentes dans l'espace public et
les réseaux de transport afin d'alimenter les GPS
piétons permettant d'améliorer leur précision
géographique et de proposer de la signalétique
et du guidage pour les personnes aveugles et
malvoyantes.

La manipulation est simple :
- Ouvrir Google Maps
- Choisir un itinéraire aller-retour
- Cliquer sur l'icône « transport en commun » en haut
- Cliquer sur « options » puis cocher « accessible en fauteuil roulant »
En théorie, la manipulation est simple mais en pratique le résultat est parfois inquiétant selon les
utilisateurs. Il faut donc bien vérifier la cohérence de son itinéraire avant d'entreprendre un trajet.
Prudence avant de partir !
Le Lien I N°103 Printemps 2020
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De Gaulle,
le biopic
Dans son film, De Gaulle, incarné par Lambert
Wilson, Gabriel Le Bonim a choisi de montrer
les trois mois qui ont fait d'un colonel de 50 ans
l'homme du 18 juin et de la résistance.
Le réalisateur a choisi de montrer un De Gaulle
intime, qui grandit au contact de sa femme,
Yvonne, et de sa fille, Anne, trisomique. Cette
dernière est incarnée par Clémence, une fille
trisomique de 13 ans. Ce film offre un regard
méconnu de cette période de Charles De Gaulle.

Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle est confronté
à l’effondrement militaire et politique de la
France. Charles de Gaulle rejoint Londres pour
tenter de poursuivre la lutte tandis que sa femme,
se retrouve avec ses trois enfants sur la route
de l’exode. Elle cherche à échapper à l’avancée
allemande. Le destin saura les réunir au lendemain
du 18 juin 1940
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Un livre jeunesse
La différence est ordinaire, puisque nous sommes
tous différents. Mais elle est aussi extraordinaire,
puisque nous sommes tous uniques.
Peu importe la couleur de peau, la taille, le poids, la
longueur des jambes, la présence de cicatrices, la
pilosité, les handicaps… nous sommes tous beaux
et exceptionnels. Une idée à laisser germer dès
le plus jeune âge chez les tout-petits afin qu’eux
aussi, en grandissant, puissent en faire une force
et revendiquent cette tolérance.

Le livre de “Nos Différences Physiques” a ainsi été
spécialement conçu pour être mis entre toutes
les petites mains, dès 2 ans, grâce à son petit
format (15 x 15 cm) très pratique. Sa couverture
cartonnée est aussi garante de sa longévité : les
enfants peuvent le lire et le relire, le manipuler
dans tous les sens, sans risquer de l’endommager.
De belles illustrations, des textes courts et
simples… il agit comme un initiateur de dialogues
entre l’enfant et l’adulte à tous les âges.
Ce livre est entièrement écrit en écriture inclusive.
“Le livre de Nos Différences Physiques”, écrit et
illustré par Cévany

LES RENCONTRES SPORT HANDICAP
Journée Internationale des Personnes
Handicapées
Créée par l’ONU en 1992, la journée du 3 décembre
est, chaque année, synonyme
de Journée Internationale des
Personnes Handicapées.
Cette journée contribue à
promouvoir les actions de
sensibilisation et à mettre
en avant les avantages d’une
société inclusive et accessible
pour tous. L’objectif est
promotion des droits et du bienêtre des personnes handicapées
dans toutes les sphères de la
société afin de favoriser leur
intégration et leur accès à la
vie économique, sociale et
politique.
À cette occasion, la Fédération
Sportive des ASPTT, acteur
engagé du sport, se mobilise
pour impulser et relayer des actions au sein de ses
clubs et lance donc son nouvel événement : CAP
sur l’HANDI by ASPTT.

Cap sur l’HANDI by ASPTT est un événement qui se
veut avant tout sportif, convivial et solidaire en lien
avec les valeurs de la Journée Internationale des
Personnes Handicapées et celles du mouvement
ASPTT (Citoyenneté, Compétences, Convivialité,

Respect des Personnes et Solidarité).
Les clubs ASPTT ont pour vocation de promouvoir
les pratiques mixtes inclusives et ouvrent donc
leurs portes entre le 2 et le 8
décembre. Ils proposeront ainsi de
nombreuses initiations sportives
aux personnes valides comme
handicapées, qu’elles soient
débutantes ou non. L’occasion
d’échanger, partager, découvrir
de nouvelles activités et ainsi
changer le regard sur le handicap,
briser les barrières sociales et de
lutter contre l’isolement.
Des espaces détente sont
également mis à la disposition
des participants qui souhaitent
échanger avec les partenaires
locaux de l’événement et les
spécialistes du milieu du handicap
présent à cette occasion.
Comment participer ?
L’événement est 100 % gratuit ! Il vous suffit de
prendre contact avec un des clubs organisateurs

afin de connaître les modalités d’organisations en
local.
La liste des clubs participants n’est pas encore
connue, elle vous sera communiquée le plus
rapidement possible, en vous remerciant.
Le Lien I N°103 Printemps 2020
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BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Association ouverte à tous

Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………..
Date de Naissance : …………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………..
Complément Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code Postal: ………………..……. Ville: ……………………………………………………………….
Tél domicile: ……………………………. Portable: …………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………....…..
Je suis :  La Poste   courrier/colis  Réseau  Transverse  LBP
 Orange
 Autre
 Fonctionnaire
 Salarié
 Actif
 Retraité
 J’adhère à l’ATHA pour un montant annuel de 10 € (comprend la version
numérique et papier de la revue « Le lien »).
ASSOCIATION DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP AU TRAVAIL

 Je soutiens l’ATHA en effectuant un don de__________ €

OU EN RETRAITE DE
LA POSTE & ORANGE

Immeuble ORSUD
3/5 Avenue Gallieni
94257 GENTILLY CEDEX
Tél : 01 41 24 49 50
Fax : 01 41 24 14 15
contact@atha.fr
www.atha.fr

 Modes de paiement choisi :  par chèque  par prélèvement*
* Contacter le secrétariat pour recevoir le mandat SEPA
 Montant total du règlement : __________ €
Facultatif : Je suis reconnu(e) travailleur handicapé (RQTH) : Oui

Non

J’accepte que mes coordonnées soient transmises au correspondant départemental ATHA
Oui
Non
J’accepte de figurer sur les photos publiées dans le journal de l’association « Le Lien »
Oui
Non

Association à but
non lucratif régie
par la Loi de 1901
CCP Paris 597 94 Z
Code APE 913 E
Siret 420 678 575 00010

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901. CCP Paris 597 94 Z Code APE 913 E Siret 420 678 575 00010
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de l’article 39 et des suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des données (RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 2018, L’Atha s'engage à garantir
la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Atha Immeuble Orsud 5/07 avenue Gallieni 94257 Gentilly cedex.

Date et signature

