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Préambule
La « Charte Handicap » de la Ville de Romainville vise à améliorer dans la cité, pour tous les citoyens, porteurs de
handicap ou à mobilité réduite, l‘accès à tous les droits fondamentaux (éducation, emploi, culture, vie sociale et
accessibilité à l’environnement), par des actions concertées entre la commune, ses partenaires institutionnels et les
associations regroupées, au sein d’ une instance de concertation, la Commission communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées (CCAPH).
Des objectifs que la Ville de Romainville souhaite atteindre ont été alors définis et sont précisés de manière
pratique.
Depuis la loi d’orientation du 30 juin 1975, de nombreux textes législatifs ont été votés. Tous ont affirmé que « toute
personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité
nationale ».
Localement cette charte constitue un document cadre par lequel la Ville de Romainville s’inscrit durablement pour
que soit apporté aux personnes handicapées un ensemble de mesures et de solutions concrètes répondant à leurs
attentes quotidiennes quant aux missions de service public que les signataires reconnaissent vouloir assurer : accès
à l’information, aux transports, aux lieux publics, à l’emploi, au logement, à tous les services de la petite enfance,
et à l’éducation, la culture, aux sports et aux loisirs- vacances, à la vie sociale. Reflet exact de préoccupations
discutées et partagées la « Charte Handicap » de la Ville de Romainville vient inscrire dans le temps l’objectif
principal de rendre Romainville, au travers les politiques globales en direction des personnes handicapées, un
territoire pleinement accessible, une ville « du mieux vivre ensemble ».

A travers cette charte, les signataires s’engagent à :
●

Participer aux actions de consultation et de suivi de la charte

●

Respecter et être acteur de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées

●

Prendre en compte les besoins des personnes handicapées et rechercher les solutions les mieux adaptées
à la situation de chacun des usagers, dans les domaines dont ils ont la charge

●

Informer leur personnel de cette charte et le sensibiliser au handicap

●

Communiquer sur les actions inhérentes à cette charte

●

Intégrer tous nouveaux partenaires

●

Rendre compte chaque année de leurs actions concernant le domaine du handicap.

HABITAT ET CADRE DE VIE

■ Transport, mobilité et chaîne de déplacements
Recenser et développer les places de stationnement adaptées, tant sur la voie publique que sur les parkings,
en garantir l’usage et le respect.
Promouvoir l’accessibilité des transports en commun et des déplacements individuels en proposant, notamment, des
cheminements piétons
Améliorer les transports spécialisés mis en place par la Ville ou/et le Département afin de développer la participation
des personnes handicapées à la vie de la cité.
■ Accessibilité des lieux et espaces publics
Favoriser l’accessibilité et l’accueil des personnes handicapées dans les lieux de commerce de proximité.
Prévoir les adaptations nécessaires dans les bâtiments anciens du patrimoine de la Ville.
■ Logement
Informer et sensibiliser l’ensemble des bailleurs sociaux et privés de la ville à l’amélioration de l’accessibilité
des logements pour les personnes porteuses de handicaps.
Favoriser l’accessibilité et l’aménagement du logement, et participer à toutes actions permettant le maintien dans
leur logement des personnes porteuses de handicap.
Recenser les logements adaptés et veiller à les attribuer, en priorité, aux personnes porteuses de handicap.
Développer, améliorer la qualité de l’offre d’accueil en établissement spécialisé pour les personnes porteuses de
handicap.

EMPLOI et INSERTION

■ Accès à l’emploi
Promouvoir et normaliser l’accès à l’emploi en milieu ordinaire et en milieu adapté, des personnes en situation de
handicap, notamment en favorisant le recrutement et le maintien des travailleurs handicapés au sein des services
publics et en collaborant avec des associations spécialisées dans l’accompagnement à la recherche d’emploi des
travailleurs handicapés.

■ Sécurisation de l’emploi
Pérenniser le statut et le maintien dans l’emploi des travailleurs connaissant une situation de handicap.
Agir en faveur de la reconnaissance et de la qualité des travailleurs handicapés.

SERVICES À LA POPULATION

■ Information et sensibilisation
Sensibilisation en direction de la population, lors des manifestations proposées par la Ville, ou par la presse, aux
différents handicaps dans le but de favoriser l’intégration et la parité citoyenne.
Informer les professionnels de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées, et soutenir les initiatives
permettant de mutualiser les connaissances.
Faciliter les démarches administratives et citoyennes par une information adaptée dans chacun des services
publics.

■ Famille, Enfance et éducation
Développer la possibilité d’accueil pour les enfants handicapés dès la petite enfance et en informer les parents.
Rappeler l’obligation d’éducation pour tous et développer avec les représentants de l’Education nationale une
politique de scolarisation.
Participer à toutes actions prenant en compte l’enfance et l’adolescence handicapées.
Promouvoir les actions d’accueil, de conseil et d’accompagnement auprès des familles de personnes handicapées.

■ Culture, sports, loisirs, vacances
Faciliter la participation réelle des personnes handicapées aux activités.
Facilité et renforcer autant que possible les conditions d’accueil des structures.
Favoriser les pratiques communes et la présentation de réalisation d’œuvre par des personnes handicapées.
■ Vie à domicile, en établissement, accueil familial
Contribuer au maintien et à la qualité de la vie à domicile des personnes handicapées.
Favoriser l’accès aux loisirs des personnes vivant à domicile
Constituer une alternative pour les personnes handicapées ne pouvant ou ne désirant pas vivre à leur domicile
et ne souhaitant pas intégrer un établissement.
Soutenir toute action d’association ou de bénévoles allants à la rencontre des personnes handicapées ou de leur
entourage à domicile.
Prévenir l’épuisement et rompre l’isolement des aidants familiaux et professionnels.
Lutter contre la maltraitance envers les personnes porteuses de handicaps et les personnes âgées.
■ Santé, social
Contribuer à l’amélioration de la connaissance et des réponses aux besoins sanitaires et à l’accès aux soins des
personnes handicapées.
Renforcer les synergies entre les acteurs médicaux et sociaux.
Soutenir les associations de la vie locale qui accueillent des personnes porteuses de handicaps.
Favoriser les actions de sensibilisation et de communication en direction de la population dans les domaines des
différents handicaps, pour apprendre à respecter nos différences.

L’adhésion à la Charte Handicap de la Ville de Romainville
reste ouverte à tous signataires complémentaires.

La Ville de Romainville tient à adresser ses remerciements
aux Romainvillois représentants associatifs, aux référents
institutionnels et municipaux pour la curiosité, la pertinence
des questionnements et solutions apportées, ainsi que pour
la disponibilité démontrée face aux sollicitations de la Ville
et leur engagement dont ils ont gratifié la Ville lors de
l’élaboration de la charte « Ville Handicap ».
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