COMMUNE DE LA RAVOIRE

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION
HANDICAP ET DEPENDANCE
EN DATE DU 29 OCTOBRE 2020
Présents :

Mrs Clément
Agnès ARRY

DUMON

et

Thierry

CULOMA,

Mmes

Cécile

RYBAKOWSKI

Excusés :

Mmes Chantal GIORDA, Juliette CLIER, Marie Hélène MENNESSIER et Magalie BASIN

Assiste : Emilie Chappaz, directrice du CCAS
Introduction de Clément DUMON conseillé municipal en charge du handicap et de la dépendance,
administrateur du CCAS,
Déroulé de la séance :
- Tour de table,
- Présentation des commissions portant sur le sujet du handicap
- Présentation d’un document support afin de pouvoir échanger sur les axes de développements souhaités
autour du handicap
La commission handicap et dépendance
et la commission accessibilité

Ces 2 commissions traitent toutes les deux des
problématiques liées au handicap :
La commission handicap et dépendance est une
commission municipale*. L’appui technique est assuré
par le CCAS via sa responsable, Emilie Chappaz
*Les commissions municipales sont des commissions
d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent
formuler des propositions.
La commission accessibilité est une obligation légale
définie par L’article L2143-3 du code général des
collectivités territoriales qui prévoit, dans toutes les
communes de 5000 habitants et plus, une commission
communale pour l’accessibilité. L’appui technique est
assuré par les services techniques via son
responsable, Mr Gilbert Madelon
Il est proposé que les deux commissions soient
regroupées afin de rendre faciliter la coordination
et la mise en œuvre des actions.
 Accord des participants
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et

Objectif : Mise en place d’un label ville
« handi inclusive »

Présentation du projet :

De nombreux échanges et propositions
formulés :
Questionnement sur la détection, de nombreux
handicap ne sont pas visibles pour autant il
relève de la décision de chacun de vouloir faire
connaître sa situation face au handicap.
Développer des actions de sensibilisation auprès
de tous, personnel communal, enfants, familles…
afin de permettre une inclusion au quotidien.
Sensibilisations à l’école
● Proposer de faire intervenir dans les écoles
des associations (Apf, Afm, zicomatic, Esat Espoir
Savoie, Apei, Handi chien handicaps invisibles,
Arche)
● Proposer des interventions collectives à
l’ECJB (conférences, débats échanges)
● Proposer des temps inclusifs, spectacles,
rencontres IME, Accueil Savoie Handicap,
Sycomore

Pour une commune Handi-accueillante,
Handi-inclusive, Handi-bienveillante

Sensibilisations générales
● Sensibiliser le personnel de la mairie,
actuellement le nombre de personnes en
situation de handicap employées par la
commune est supérieur aux obligations légales.
● Mettre en lumière via une exposition des
personnes en situation de handicap de La
Ravoire, Esat SATREC, Sycomore, Habitants
● Proposer des conférences autour de différents
thèmes liés au handicap au public
à Jean Blanc ou ailleurs
● Mettre en place le ou les jours de DUO DAY
ex : 19 novembre 2020 et Mai 2021

Lorsque nous parlons de
handicap il est souvent évoqué, le
handicap physique et les
difficultés liées à l’accessibilité.
A La Ravoire : l’idée est
d’accorder un regard sur un
ensemble de handicap
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Accessibilité Communication
● Se rapprocher des conformités
de la loi de 2005 sur l’accessibilité de tous les
lieux publics
● Permettre d’avoir dans les lieux publics des
écrits plus gros
● Communication, tout rendre accessible
exemple sous titres sous toutes les vidéos
diffusées sur le site et réseaux sociaux,
voir accessibilité site internet, créations
régulières de vidéo écrites et visuelles type
DUO DAY sur les différentes actualités
de la mairie
● Traduction LSF, tous les discours
● Diffusion de l’information au plus proche des
Habitants, affichages dans les quartiers, les
commerces…

Rampe et vélo pousseur

Des toboggans plus larges pour des
enfants en situation de handicap mental,
Des balançoires adaptées au PMR, des
jeux sensoriels, des jeux d’eau...

Handicap et dépendance
● Outils mis à disposition par la commune
Exemple : une rampe au sein de la mairie mise
à disposition si besoin
● Vélo pousseur et tandem mis à disposition,
solliciter l’agence éco-mobilité
● Travailler en collaboration avec les
commerces et associations souhaitant recevoir le
label répondant à la charte (accessibilité,
lumière réduite, ambiance sonore feutrée,
matériel adapté, sensibilisation)
● Création d’un listing des établissements
adaptés et « labélisés »
Une culture plus accessible
● Achat de gilets vibrants pour les personnes
sourdes et malentendantes (voir en
commun avec les avoisinantes)
● Sous titres lors de diffusions de vidéos comme
les séances cinémas
● Espace Jean Blanc, voir pour une partie du
bar plus accessible
● Bibliothèque, livres sonores
PROJET AMBITIEUX
Une aire de jeux adaptée
● Des jeux accessibles à différents handicaps :
ex : toboggan plus large pour personnes
handicapées mentales
● Jeux adaptés pour personnes à mobilité
réduite
● possibilité de soutien financier par les
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entreprises locales avec du sponsoring

Actions déjà réalisées
● Achat de masques transparents
homologués, pour école, crèche et personnel
d’accueil
● Sous titres cet été lors du cinéma en plein air
● Duo Day (report cause COVID)
● Octobre rose
● Réunion 23 novembre avec les élus au
Handicap (report cause COVID)

Pour conclure

Cette première rencontre fut riche d’échanges et
d’ambitions.
Les membres de la commission accessibilité qui
seront également questionnés sur le souhait de
vouloir fusionnée les 2 instances.
Un calendrier et une feuille de route commune
seront alors élaborés
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