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Signature de la charte 
handicap 
Mercredi 17 avril à 18h 
Hôtel de ville

Avec cette charte, la ville d’Arcueil 
et ses partenaires réaffi rment leur 
volonté d’intégrer pleinement le 
handicap dans toutes ses actions, 
afi n de faciliter le quotidien des 
personnes handicapées et de 
favoriser leur intégration et leur 
autonomie dans la cité.
Une première charte signée 
en 2010 a permis la mise en 
place d’actions concrètes pour 
faciliter l’accès des personnes 
handicapées aux accueils de loisirs, 
bâtiments publics, au logement, 
aux déplacements et transports… 
ainsi que l’accès à la citoyenneté 
pour les personnes sourdes grâce 
à l’interprétation en langue des 
signes des séances du conseil 
municipal, des initiatives et soirées 
de sensibilisation tout public et de 
la réception des vœux du maire. 

La charte 2019 s’inscrit dans 
cette continuité. Elle se 
compose de quarante-quatre 
engagements élaborés par 
la Ville et la Commission 
communale pour l’accessibilité, 
engagements qui portent 
notamment sur l’intégration 
et la facilitation de l’accès 
des personnes handicapées 
aux initiatives municipales et 
citoyennes, l’amélioration des 
conditions d’accueil dans tous les 
établissements recevant du public 
et l’aide aux aidants.
Pour cette nouvelle charte, la Ville 
a invité prés d’une cinquantaine 
de partenaires (dont plus de 
la moitié sont des nouveaux) 
composés d’associations, 
d’entreprises implantées à Arcueil, 
d’organismes, administrations et 
institutions du territoire. 
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Un autre regard sur le handicap 

du 1er au 5 avril 
Ateliers pour les scolaires
Samedi 6 avril 
Fête du handisport et du sport adapté   
Mardi 9 avril 
Soirée cinéma / débat  
Mercredi 17 avril 
Signature de la charte handicap    

Le programme de cette deuxième édition d’Alter 
Égaux est proposé par la Commission communale 
pour l’accessibilité, le centre communald’action 
socialeles services municipaux des sports et de 
la vie scolaires et l’espace Jean Vilar, avec la 
participation du Comité départemental 94 du 
handisport, de la Ligue de sport adapté d’Ile-de-
France, l’Isit et de la section basket du Cosma.
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Ateliers pour les scolaires 
Du 1er au 5 avril
L’objectif des ateliers est de 
faire découvrir le handisport aux 
écoliers. Ainsi, les élèves de CM1 
ou CM2 des écoles d’Arcueil 
participeront durant deux heures 
à des ateliers boccia, sarbacane, 
parcours déficient visuel, parcours 
moteur et basket fauteuil.
Cette initiative sera animée par 
le Comité départemental du 
handisport du Val-de-Marne.
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Fête du handisport  
et du sport adapté,
Samedi 6 avril de 9h30 à 20h 
Centre sportif François-Vincent Raspail
L’objectif est de faire découvrir le 
sport adapté et le handisport à tous 
les publics.
• De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 
Ateliers multisports tout public. 
Les clubs sportifs de la ville 
proposeront des ateliers de sport 
adapté encadrés par des étudiants 
en STAPS. Parallèlement, le Comité 
départemental handisport animera 
des ateliers découverte handisport 
boccia, sarbacane, parcours 
déficient visuel, cécifoot, parcours 
moteur ainsi que tennis de table. 
Ces ateliers seront encadrés par 
des éducateurs sportifs qualifiés.
Entrée libre

• De 14h30 à15h30 
Débat et témoignages autour 
du handicap et du sport. 
Séance animée par le comité 
départemental handisport avec 
la participation d’une athlète 
handisport, de représentants 
du Cosma, de la Ligue du sport 
adapté d’Ile-de-France, de EESV 
(Etoile sportive des sourds de 
Vitry) ainsi que de Jacques Fillion 
(membre de la CCA d’Arcueil et 
ancien sportif sourd).
• 15h30  
Verre de l’amitié et goûter pour les 
enfants

• De 16h à 17h  
Atelier déficience visuelle avec 
cécifoot
• De 16h à 18h  
Matchs d’exhibition de sport 
adapté basket avec des 
équipes régionales provenant 
d’établissements médicosociaux. 
Ces matchs sont organisés par la 
Ligue du sport adapté.
• De 18h à 20h  
Match de basket fauteuil US 
Créteil - Garches organisé par 
le comité départemental de 
handisport.
• De 20h à 22h 
Match de basket seniors valides, 
US Créteil contre Garches (niveau 
national) organisé par la section 
basket du Cosma. 

Soirée cinéma et débat 
Mardi 9 avril à 20h
Espace Jean Vilar 
Performants autrement 
de Sebastiano d’Ayala Valva 
Documentaire
52’, France, 2016
Matthis Daniel, 17 ans, Rodrigue 
Massianga, 24 ans, et Lucas 
Créange, 23 ans, ne sont pas des 
sportifs de haut niveau comme 
les autres : ils sont atteints d’un 
handicap mental ou psychique, 
flagrant chez l’un, à peine visible 
chez l’autre. Tous ont un point 
commun : ils portent avec fierté 
les couleurs de l’équipe de 
France de sport adapté. Leur 
objectif : se qualifier pour les Jeux 
Paralympiques. Pendant toute une 
année, ce documentaire donne la 
parole à ces athlètes lors de leurs 
tentatives de qualifications. 
Débat animé par la Ligue du 
sport adapté sur l’accès au 
sport des personnes déficientes 
intellectuelles ou handicapées 
mentales et des malades 
psychiques avec le réalisateur du 
film Sébastiano d’Ayala Valva et 
des représentants de l’UNAFAM 
(Union Nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques).
A l’issue du débat, verre de l’amitié.
Entrée libre


