
Handicap – Accessibilité
et Vie Sociale



Quelle politique publique
handicap aujourd’hui ?



Le contexte
La loi du 11 février 2005 : socle de base de notre action

Que dit la loi ?

• Reconnaît les quatre types de handicap : physique, 
sensoriel, cognitif et psychique

• Favorise l’accès à l’autonomie des personnes en 
situation de handicap

• Reconnaît à tout enfant le droit d’être inscrit en 
milieu dit « ordinaire »

• Réaffirme l’obligation d’emploi pour les personnes 
en situation de handicap 

• Crée l’obligation de mise en accessibilité des 
bâtiments et transports

Quelle politique publique ?

Volonté politique : accès de tout à toutes et tous

Déclinée en deux volets complémentaires

• Accessibilité
• Inclusion

Esprit de la loi de 2005 qui guide les politiques 
publiques

• Inclusion
• Participation des personnes en situation de 
handicap et des associations à la vie de la Cité
• Adaptation de l’environnement à la personne et non 
l’inverse
• Accessibilité universelle pour aller vers un confort 
d’usage pour toutes et tous



• Contribue à l’amélioration de l’accessibilité et de l’inclusion des personnes en situation de handicap à 
Toulouse

• Vient en appui sur les questions d’accessibilité des bâtiments dans une optique de confort d’usage

• Organise des actions de sensibilisation

• Met en place des événements inclusifs pour toutes et tous avec les associations, les acteurs du territoire et 
les communes de Toulouse Métropole

• Anime les concertations inter-directions et avec les associations représentant les personnes en situation de 
handicap

• Renseigne les usagers en indiquant, si besoin, le bon interlocuteur

• Garantit le bon déploiement de l’agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap)
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Quelle politique publique handicap ? / Le contexte

Le service accessibilité
Le service accessibilité est garant du bon déploiement de l’Agenda d’Accessibilité Programmée

L’Ad’Ap, c’est quoi ?
C’est un agenda dans lequel on s’inscrit pour garantir l’accessibilité de tous nos 
équipements recevant du public à horizon fin 2025

Pour Toulouse et Toulouse Métropole

51 millions d’€
(jusqu’en 2025)

Aujourd’hui 779 ERP dont 652 à mettre en 
accessibilité avant fin 2025.

572 sur la ville de Toulouse
80 dépendant de Toulouse métropole



Quelle politique publique handicap ? / Le contexte

En direct de votre quartier / Point Ad’AP

ACCESSIBLES EN COURS A VENIR

SALLE GIACOMO SALLE BARCELONE WC BUVETTE DU JARDIN COMPANS

PISCINE CHAPOU GROUPE SCOLAIRE DES AMIDONNIERS PARKING EUROPE

C DE L AUTISME 31 OUSTAL TOLOSA CRÈCHE DES EXPLORATEURS MJC PONTS JUMEAUX

PETIT PALAIS GYMNASE COMPANS CENTRE DES CONGRES PIERRE BAUDIS CRÈCHE COLLECTIVE COMPANS

GROUPE SCOLAIRE FALGUIERE BOULODROME TRACASSIN

CLUB DES AINES - AMIDONNIERS BOULODROME TRACASSIN

PALAIS DES SPORTS DE TOULOUSE



Quelle politique publique handicap ? / Le contexte

Le service accessibilité
Le service accessibilité accompagne les directions et les partenaires dans une perspective de confort d’usage pour toutes et tous 

● Assurer la chaîne de déplacement

● Proposer des préconisations en matière 
d’accessibilité 

● Suivre les avancées des chantiers



Quelle politique publique handicap ? / Le contexte

Le service accessibilité
Dans les établissements recevant du public

• Le kit auditif d’accueil
 
Permet aux personnes malentendantes ou avec des 

difficultés d’écoute dans un environnement bruyant 
de mieux comprendre un agent d’accueil (remplace la 
boucle à induction magnétique)

• Le registre public d’accessibilité

Obligation légale, il regroupe l’ensemble des 
dispositions prises en matière d’accessibilité par un 
ERP pour permettre à tous les usagers d’accéder au 
bâtiment ou encore d’y être bien accueilli.

Et … Des ambassadeurs accessibilité en service 
civique pour sensibiliser les commerçants.

Sur l’espace public et dans les manifestations 
festives ou culturelles

• Mise en place d’audiodescription lors de rencontres 
sportives

• Installation de dispositifs permettant une meilleure qualité 
d’écoute sur des événements festifs (14 juillet, fête de la 
Musique...)



Quelle politique publique handicap ? / Le contexte

Focus sur Destination pour Tous
Cette année, la Mairie de Toulouse à obtenu la médaille d’or à la marque d’État 

« Destination pour Tous »

Comment ?
• Plan d’actions sur cinq ans impliquant de nombreuses directions de la Mairie et de Toulouse 
Métropole : Appuie des référents au sein des directions ville de Toulouse et Toulouse métropole.
• Budget : 6,5 M€

Destination pour Tous : c’est quoi ?
• Une marque d’État valorisant un territoire donné (et non un établissement seul comme Tourisme 
et Handicap)
• Le territoire doit proposer un séjour inclusif et accessible aux habitants comme aux touristes



Quelle politique publique handicap ? / Le contexte

Le pôle inclusion animation
Il travaille et propose des projets pour une plus grande inclusion des personnes dans la vie de la Cité

L’inclusion, c’est quoi ? Des projets et des outils

● Accompagnement du 
développement de l’habitat inclusif

●  Contribution au plan de formation 
pluriannuel handicap

●  Accompagnement des services 
vers l’inclusion des publics dans 
leurs projets propres

●  Pilotage et animation de la marque 
« Villes pour Tous » et des 
événements labellisés



Quelle politique publique handicap ? / Le contexte

L’habitat inclusif : qu’est-ce que c’est ?
« Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous »

L’habitat inclusif est destiné aux personnes en situation de handicap et aux 
personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode 
d’habitation regroupé, inclusif et intergénérationnel. 

Son principe est assorti d’un projet de vie sociale et partagée défini par un 
cahier des charges national



Quelle politique publique handicap ? / Le contexte

Des outils d’accessibilité au service de l’inclusion
« Malgré mon handicap, je profite de ce qui est proposé dans la métropole »

Gilets vibrants : La musique se transforme en vibrations et permet aux sourds 
et malentendants de vivre des concerts et spectacles musicaux

L’audio description au service des mal-voyants et non voyants

Toulouse Connect via le web et Toulouse guichet : Communication en LSF 
entre les services administratifs et les usagers

Les joëlettes permettent de faire participer des personnes en situation de 
handicap moteur à des promenades, randonnées ...



Le pôle animation / inclusion : Festival Villes pour Tous

Le pôle inclusion animation

Villes pour Tous : forcément un événement près de chez vous




En direct de votre quartier

Visitez le canal de Brienne à pied ou en Joëlette 

En cheminant sous les platanes, vous découvrez le calme de 
l’eau, la nature en ville et 3 canaux historiques qui ont marqué 
chacun leur siècle. Une visite randonnée insolite à partir de 
l’écluse Saint Pierre et jusqu’aux ponts jumeaux

Visite accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
Proposée par l’office de Tourisme

Samedi 9 juillet à 10 h 
durée 2h

Réservation auprès de l’office
de Tourisme 

Le pôle animation / inclusion  / Villes pour Tous



 Villes pour Tous : travailler ensemble pour davantage d’inclusion

Quels objectifs ?

● Travailler en réseau pour additionner les 
compétences et mutualiser moyens.

● Faire du handicap une préoccupation 
dès la genèse des projets pour une 
Métropole plus accessible et inclusive

● Donner plus de visibilité à nos 
événements en les déclinant toute 
l’année.

Chacun d’entre vous peut apporter sa pierre à l’édifice !



Vous êtes intéressés
pour travailler avec nous ?



Comment travailler ensemble ?

Vous êtes une association (de droit commun ou de personnes en situation de handicap) ?

• Proposez un projet dans le cadre du label Villes pour Tous via la fiche projet que nous pouvons 
vous faire parvenir et faites vivre votre quartier pour tous
• Informez vos adhérents du label pour le faire rayonner et toucher ainsi plus de public (en 
situation de handicap ou non)
• Faites remonter les problématiques d’accessibilité de votre quartier pour une mise en place 
rapide d’actions sur le terrain

Vous êtes un particulier ?

• Participez aux événements Villes pour Tous ouverts à tous les publics
• Partagez le programme et les informations autour de vous 

Vous êtes entrepreneur ?

• Rejoignez les mécènes de Villes pour Tous et participez vous aussi à un événement 100 % 
accessible et inclusif ! 



Merci pour votre écoute attentive !

Des outils, des appuis, des supports

Une question sur le handicap ?

Téléchargez le Guide «Toulouse pour les personnes en 
situation de handicap» et retrouvez toutes les informations dont 
vous pouvez avoir besoin pour vous faciliter la vie !

• Trouvez un interlocuteur
• Prenez soin de votre santé
• Sortez
• Faites du sport
• Accompagnez votre enfant…

Disponible sur toulouse.fr en versions LSF, texte, audio et 
Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
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