
Charte
INFORMATION

 PRENDRE EN COMPTE les problèmes 
rencontrés par les personnes en  situation de 
handicap au sein de la commune, tenter d'y 
trouver des solutions ou orienter les 
personnes vers les structures ou associations 
les plus aptes à répondre à leurs difficultés.

 SENSIBILISER LA POPULATION aux 
problèmes spécifiques que rencontrent les 
personnes en situation de handicap:

ACCESSIBILITE:

 RENDRE LA COMMUNE ENCORE 
PLUS ACCESSIBLE en consultant le 
CHIG pour tout projet d’aménagement 
(rampes d'accès, toilettes adaptées, 
ascenseurs, dépressions sur les trottoirs, 
disposition du matériel urbain de façon à ce 
qu'il ne gêne pas le passage, revêtements 
spéciaux...) et en s'assurant que les 
réglementations en vigueur en matière de 
construction ou de rénovation soient 
respectées.

LOGEMENT:

 FAVORISER la mise en oeuvre de 
programmes d'aménagement des logements 
pour les personnes à mobilité réduite

 ORGANISER, dans la mesure de ses 
possibilités, des prestations de services en 
matière de maintien à domicile. (Repas à 
domicile, démarches administratives, courses 
etc.…..)

LOISIRS -  CULTURE -  SPORTS :

 AIDER les associations à développer des 
activités adaptées et à accueillir des 
personnes en situation de handicap afin de 
leur permettre d'accéder à toute activité de 
loisirs, sportive ou culturelle, tant en qualité 
de spectateur que d'acteur.

ENFANCE - EDUCATION :

 FAVORISER l’accueil des enfants 
handicapés dans les structures existantes 
(crèches, haltes d'accueil, écoles).

 SENSIBILISER PARENTS, 
PERSONNEL ÉDUCATIF ET ENFANTS. 
La scolarisation en "milieu ordinaire" 
d'enfants handicapés ne doit plus être 
redoutée.

EMPLOI:

 UTILISER  les propres capacités d’emploi 
des personnes handicapées dans les services 
communaux dans le respect des textes 
législatifs

 SENSIBILISER LES ENTREPRISES par 
rapport à l'emploi de personnes handicapées 
(Respect du quota d'emplois réservés, 
utilisation de fonds spéciaux pour 
l'aménagement de postes de travail...).

 ENCOURAGER la sous-traitance de 
marchés municipaux ou privés par les 
structures d'aide au travail (Centre d'Aide par 
le Travail, Ateliers Protégés).


