
2020-12-09 compte-rendu réunion
• informations de C. Chevalier : 

- présentation de Stéphanie Serain, chargée de mission handicap, santé, exclusion, emploi et solidarité

-  service  civique :  la  demande a  été  enregistrée,  on  envisage deux postes,  il  faut  encore  vérifier  la 

compatibilité avec le statut étudiant

- marche exploratoire samedi 12 déc. : points à voir : accessibilité, places de stationnement réservées,  

travaux voirie/trottoir. Benoît propose une marche explo porte d'Orléans

- la page CLH du site de la mairie a été mise à jour (avec lien depuis la page services), merci à K. Chaoui

• intervention de C. Grimaud (voir aussi mail du 7 déc) :

- souhaite rappeler la question de la sécurité des piétons : suppression des feux quartier Pernety, problème 

des voitures électriques silencieuses, ligne de guidage Pernety et Alésia, attention à ne pas rajouter trop 

d'obstacles lors de la piétonnisation (par ex. rue Jacquier)

• proposition du MPH sur l'accessibilité des établissements publics dans le 14e

en  janvier  :  inventaire  des  ERP  publics/accessibilité,  visites  avec  questionnaire  pour  indiquer  les 

manquements, avec les conseils de quartiers/commissions handicap. Laëtitia Wagnies nous envoie son 

rapport concernant les lieux de soins. Nicolas et Bénédicte sont d'accord. Les ERP ds le guide de la mairie 

du 14e. Inclure les piscines/gymnases, les écoles, et les établissements sportifs. Demander à la mairie si ils 

ont des données.

https://mairie14.paris.fr/pages/le-comite-local-du-handicap-du-14e-11161
https://mairie14.paris.fr/services


• proposition pour ajouter les élues (CC, CB SS GL ?) à la liste du CLH

- discussion fournie, avec la proposition finale suivante : les élues/collaboratrices ne seront pas incluses 

dans la liste de diffusion, on les inclura individuellement en cc lorsque cela sera jugé utile. Elles seront 

conviées lors de la première partie des réunions mensuelles (par ex. 20 premières minutes).

• conférence SEEPH (Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées) du 20 nov.

- conférence en visio, présentations intéressantes et bonne participation, vidéo  en cours de montage

- programme pour 2021 en préparation : modèles des PSH dans la société (éco, social, médical), secteur  

de la culture, solution de vélotypie. CC s'occupe de l'aspect financier.

2020-11-04 compte-rendu réunion
Une douzaine de participants réguliers plus Mme Chevalier pour la première demi-heure

• courrier à Mr Galvani demandant un entretien

au sujet de : statut des CLH, gestion MPH, collaborations entre CLH, CCA etc

Le courrier a été envoyé le 01/11. Mme Chevalier envisage de déposer un vœu sur ces sujets, sans doute 

le 30 novembre. Isabelle propose que le CLH s'associe à la préparation de ce vœu, par exemple avec une 

séance de travail

Juliette : pas de réponse des autres CLH aux propositions de contact, pas de contact établi qui permette 

des échanges en réseau. C'est dommage, en étant plus nombreux on a plus de chance de se faire 

https://www.semaine-emploi-handicap.com/edition-2020


entendre 

• recrutement d'un-e stagiaire, par exemple celui présenté par Patricia, et/ou service civique

CC : il y a eu un remaniement des RH au sein du cabinet. Pour les services civiques il y a deux possibilités 

par an de faire une demande, CC va voir quand c'est possible

Pour un stagiaire la convention de stage serait établie par la mairie, CC va vérifier que c’est possible, à 

hauteur de 2 ou 2,5 jours par semaine. C'est la mairie qui prendrait en charge la rémunération, environ 

500 euros après deux mois de stage indique Bénédicte

• MPH : en standby, les réunions vont recommencer, sans doute le prochain MPH sera virtuel, ou en 

extérieur. Un coup de main pour l'organisation serait utile 

• voirie

On prévoit une marche exploratoire, Vercin/Alésia/Plantes. Avec le confinement ce ne sera sans doute pas 

possible avant décembre ou janvier

CC : inclure J Martinez et G Durand. J Martinez a envisagé de demander au CAUE de participer aux marches 

explo (c'est payant)

Nicolas : on a déjà effectué des marches exploratoires. Cela a abouti a un budget participatif accordé mais 

la réalisation a été très inférieure au projet 

• travaux de voirie et accessibilité

On note encore beaucoup de problèmes.

https://www.caue75.fr/le-caue-de-paris


Rappel du vœu déposé par le CLH (avec le soutien du CdQ Mouton Duvernet) et adopté par le Conseil 

d'arrondissement (2019-11-04) : 

- Que la charte de bonne conduite des chantiers devienne contraignante et réglementaire, au moins pour 

sa partie liée à l’accessibilité autour des travaux, 

- Que la possibilité d’amendes en cas de non-respect des prescriptions d’accessibilité soit étudiée puis 

votée dans le cadre des règlements municipaux,

- Que la ville de Paris organise et finance les modalités pratiques de vérification sur la place de la correcte 

mise en œuvre de ces prescriptions d’accessibilité.

CC : va vérifier ce que dit le cahier des charges des entreprises et ce qu'il leur est demandé

François : il faut que ce soit imposé et vérifié

• masques inclusifs

Cécile, Benoît : quels sont les critères de choix et de qualité d'usage des masques, par exemple problèmes 

de buée ? Est-ce qu'il y a une norme ?

CC : ne connaît pas la réponse, il est tout simplement difficile d'obtenir des masques inclusifs car les 

fournisseurs n'ont plus de stock. Des masques ont été commandés pour les crêches

Cécile : poser la question à Jérémie Boroy (qui en a utiliser lors de son université d’été), François va le faire

Isabelle : qu'en est-il du vœu déposé par Geneviève ? On va lui poser la question

• accessibilité des ERP, collaboration avec jaccede.com

Pierre-Emmanuel : l'objectif est le respect de la réglementation par les propriétaires d'établissement. C'est 



un objectif certes lointain, mais c'est celui envisagé par la société et prévu par la loi de février 2005 

(l'échéance initiale était janvier 2015). Avec la démarche de jaccede, le propriétaire n’est pas forcement 

au courant de la visite, pas forcement au courant qu'elle ou il est répertorié.e sur jaccede. L'évaluation est 

assez complète mais n'aborde pas les très nombreux aspects techniques requis par la loi. Il n'y a pas de 

suivi (par exemple, évaluation tous les deux ans), pas de projet de faire de la sensibilisation en tant que 

telle, pas de statistiques sur les données.

Il me semble que c'est au propriétaire de l'établissement de faire le nécessaire pour se mettre en 

conformité avec la réglementation, pas aux utilisateurs à combler la lacune.

Je rappelle quelques chiffres pour Paris : sur environ 60000 ERP, 10000 se sont déclarés accessibles, 

25000 ont déposé un AdAP et 25000 n'ont rien fait (calculé à partir des derniers documents de la PDP). 

Pour les ERP de catégorie 5 (grosso modo, les petits commerces), la Préfecture de police en sept. 2019 

n’envisageait aucun contrôle concernant les premiers 25000, et n'a tout simplement aucune info sur les 

25000 autres qui ne se sont pas fait connaître.

Il faudrait envisager une collaboration combinant les deux approches de jaccede et du CLH. Tout en 

souhaitant bonne chance à jaccede, il n'y a bien sûr pas de problème si des participants au CLH veulent 

prendre part à des évaluations. Mais personnellement je ne les inviterai pas de le faire. 

Isabelle est d'accord avec cette analyse, jaccede est un outil complémentaire. François remarque que le 

commerce est actuellement dans une situation très difficile, on ne voudrait pas pour le moment ajouter à 

leur problèmes. Nicolas suggère de se pencher plutôt sur les établissements publics, par exemple les 

écoles, pour lesquels les marges de progrès sont également importantes. Proposition de demander à Mme 



Voisine de revenir nous faire un état des lieux

• SEEPH 2020, réunion zoom le 20/11, le programme complet va être transmis

• les Grands Voisins

Pierre-Emmanuel : Ayant constaté que les aménagements d'accessibilité étaient insuffisants aux Grands 

voisins Saison 1, le CLH a rencontré ses organisateurs en décembre 2017, dont une architecte en charge 

du projet. Ils nous ont répondu qu'effectivement peut-être, le nécessaire n'avait pas été fait mais que ce 

serait mieux pour la Saison 2. Cette même après-midi, nous avons effectué une mini marche exploratoire 

sur le site pour partager nos suggestions. Trois ans plus tard alors que le projet des Grands voisins se 

termine, les améliorations sont absentes. Voir des exemples en photo dans le document transmit sur la 

liste du CLH le 13/10 . Pour un projet qui promeut l'inclusion et l'accueil de toutes et tous cela semble 

dommage. De plus, cela aurait peut-être permis aux très nombreux visiteurs de mieux envisager 

qu'effectivement en 2020, aux Grands voisins comme ailleurs, l'accessibilité est une dimension qu'il est 

normal d'inclure dans les projets accueillant du public. Le CLH propose de faire un courrier aux trois 

associations impliquées, Aurore, Yes we camp, Plateau urbain, et élus concernés.

2020-07-22 compte-rendu réunion, fonctionnement du CLH 2/2

Résumé de la discussion au cours de nos deux réunions fonctionnement du CLH. 

Nous souhaitons envoyer  un  courrier  indiquant nos propositions et demandes,  d'une part  à  Catherine 



Chevalier et d'autre part à  Jacques Galvani. Pierre-Emmanuel va rédiger le premier, Benoît et Serge le 

second avant qu'ils  soient  discutés sur  la  liste et  éventuellement  lors  de notre réunion mensuelle de 

septembre.  Dans  un  second  temps  nous  envisageons  de  déposer  un  vœu  auprès  du  conseil 

d'arrondissement qui reprendra ces propositions et demandes. Enfin, Geneviève pourra sans doute relayer 

certains des points discutés auprès de la commission Action sociale et santé du Conseil de Paris.

• Nouveau contexte politique et propositions

Réélue,  Carine  PETIT  et  sa  nouvelle  conseillère  déléguée  en  charge  du  handicap  souhaiteront 

vraisemblablement que le CLH poursuive ses activités. D'autre part, le programme d'Anne HIDALGO/Paris 

en commun concernant le handicap envisage un rôle renforcé pour les CLH parisiens. Le moment semble 

donc  approprié  pour  faire  part  aux  élus  de  nos  propositions  et  demandes.  Voici  des  exemples  de 

collaboration possible :

* prise en compte de l'accessibilité pour tous les projets de voirie

* objectif de 100% de bâtiments publics accessibles, il y a un gros travail à faire au niveau des écoles

* sensibilisation des commerces et ERP privés sur leur responsabilités en termes d'accessibilité

* accessibilité des abribus

* JO 2024

* fonctionnement de la Commission communale d'accessibilité, implication possible des CLH ?

* participation au nouveau Conseil parisien du handicap et de la conception universelle (voir lien ci-dessus)

* aide humaine et financière pour le CLH/MPH (par exemple, une aide pour la rédaction des comptes-

https://annehidalgo2020.com/paris-capitale-de-la-conception-et-de-laccessibilite-universelles/


rendus du CLH en FLAC)

  etc.

• Nouvel élu, nouvelles élues

Catherine CHEVALIER est nommée Conseillère d'arrondissement déléguée à l’accessibilité universelle, aux 

personnes en situation de handicap, à la lutte contre l’exclusion et à l’intégration.

Cécile remarque que cette responsabilité est hiérarchiquement moins importante que celle d'un adjoint, 

mais François remarque aussi qu'elle n'a que celle du handicap, contrairement à l'élue précédente qui 

avait en charge un nombre de missions plus important.

Jacques GALVANI est Adjoint à la maire de Paris en charge de l’accessibilité universelle et des personnes 

en situation de handicap.

Geneviève LARDY WORINGER est  Conseillère de Paris, et participe à la  4e commission Action sociale et 

santé.

• Fonctionnement du CLH

Plutôt que des commissions comme jusqu'à présent, qui fonctionnent plus ou moins régulièrement, nous 

souhaitons plutôt travailler en "mode projet", avec un groupe de suivi pour chaque.

En ce qui concerne le comité du pilotage, nous proposons que ses membres confirment leur implication 

explicitement une fois par an à la rentrée de septembre.

• Rappel : Commission communale d'accessibilité

https://www.paris.fr/pages/fonctionnement-du-conseil-de-paris-216#les-commissions
https://www.mairie14.paris.fr/ma-mairie/equipe-municipale/genevieve-lardy-woringer-757
https://www.paris.fr/pages/jacques-galvani-7944
https://www.mairie14.paris.fr/ma-mairie/equipe-municipale/catherine-chevalier-187


Depuis 2009, la CCA de Paris ne s'est réuni que 2 fois et n'a pas soumis de rapport annuel au Conseil de 

Paris (incluant, liste des logements et des ERP accessibles). La proposition est faite, maintenant que le CLH 

en a la possibilité, de déposer un vœu auprès du conseil d'arrondissement à ce sujet. Est-ce qu'il y aurait 

possibilité pour que les CLH soient consultés/contribuent aux travaux de la CCA ?

• Moyens humains et financiers, CLH et MPH

Nous nous interrogeons longuement sur les possibilités de disposer de moyens humains plus important 

pouvant contribuer au fonctionnement du CLH : une personne salariée, en service civique, ou salariés  

extérieurs (par ex. d'autres associations) pouvant contribuer ponctuellement ou sur certaine tâches au 

CLH. Aucune de ces trois solutions ne semble facile à mettre en place ou satisfaisante sur le moyen/long 

terme.

La statut financier du CLH et plus encore du MPH est bancal et compliqué à gérer. Il faudrait là aussi que 

des évolutions interviennent, par ex. une personnalité juridique permettant de gérer un compte bancaire ?

Points supplémentaires discutés lors de la deuxième réunion. Les Conseils de quartier disposent d'une 

ligne  budgétaire  adossée  au  budget  de  la  mairie,  mais  pas  de  personnalité  juridique  attenante.  La 

conséquence est  que eux aussi  doivent s'adapter,  par  exemple en créant une association parallèle  à 

l'occasion d'une action le requérant.

La perspective la plus intéressante semble-t-il serait que le CLH puisse bénéficier de la collaboration de la 

personne chargée de mission auprès de l'élu en charge du handicap. Est-ce que cela sera possible ? Sur 



quel volume horaire ? Mais cela ne résout pas la question des finances.

2020-06-10 compte-rendu réunion, fonctionnement du CLH 1/2

Le CLH souhaite discuter des perspectives quant à son fonctionnement prochain et les demandes qu'ils 

souhaite transmettre aux élus de la prochaine mairie, 14e et Paris.

Le CLH est une instance qui dépend de la mairie du 14e, et donc son fonctionnement dépendra in fine de 

ses indications. En attendant nous avons souhaité avoir une réflexion sur les difficultés rencontrées, les 

actions futures envisageables et les demandes à transmettre aux élus de la prochaine mairie, 14e et Paris.. 

Résumé :

• Approche générale

Le succès du CLH/MPH nous légitimise pour être pro-actif  vis  à vis des élus et établir  clairement nos 

demandes. L'organisation du MPH par exemple demande beaucoup de travail, donc si la mairie souhaite  

que celui-ci se poursuive il faut y mettre les moyens. À nous d'être pro-actif encore une fois, et rapidement  

demander à rencontrer les nouveaux élu.e.s (arrondissement + Paris) pour présenter notre travail et nos 

demandes.

En ce qui concerne le comité du pilotage, nous proposons que ses membres confirment leur implication 

explicitement une fois par an à la rentrée de septembre.

• Fonctionnement en mode projet

Plutôt que des commissions comme jusqu'à présent, qui fonctionnent plus ou moins régulièrement, nous 



souhaitons  plutôt  travailler  en  "mode  projet",  avec  un  groupe  de  suivi  pour  chaque.  À  nous  d'être 

ambitieux, prendre des initiatives et de mettre en place ces projets !

• Moyens humains et financiers

Nous nous interrogeons longuement sur les possibilités de disposer de moyens humains plus important 

pouvant contribuer au fonctionnement du CLH : une personne salariée, en service civique, ou salariés  

extérieurs (par ex. d'autres associations) pouvant contribuer ponctuellement ou sur certaine tâches au 

CLH. Aucune de ces trois solutions ne semble facile à mettre en place ou satisfaisante sur le moyen/long 

terme.

La statut financier du CLH et plus encore du MPH est bancal et compliqué à gérer. Il faudrait là aussi que 

des évolutions interviennent, par ex. une personnalité juridique permettant de gérer un compte bancaire ?

• Commission communale d'accessibilité

Rappel : depuis 2009, la CCA de Paris ne s'est réuni que 2 fois et n'a pas soumis de rapport annuel au 

Conseil de Paris (incluant, liste des logements et des ERP accessibles). La proposition est faite, maintenant 

que le CLH en a la possibilité, de déposer un vœu auprès du conseil d'arrondissement à ce sujet. Est-ce 

qu'il y aurait possibilité pour que les CLH soient consultés/contribuent aux travaux de la CCA ?

2020-03-11 compte-rendu réunion



• élections municipales :  nous avons reçu une réponse de la part des candidats suivants : Èric 

Azière, Marie-Claire Carrère-Gée, Florentin Letissier et Carine Petit. Ces quatre réponses ont été transmises 

à la liste de diffusion du CLH ce 11 mars. Nous décidons de ne pas discuter de leur contenu directement en  

réunion plénière mais laissons à chacun la possibilité d'en prendre connaissance et se faire son opinion.  

Nous apprécions le fait que plusieurs participants au CLH figurent parmi les listes.

• actualité juridique, conditions d'obtention de la PCH : 

• renouvellement du copil

•  accessibilité  des  réunions  du  CLH  :  comptes-rendus  FALC  (facile  à  lire  et  à 

comprendre)

• invitation Conseil de Quartier Jean Moulin Porte d'Orléans 10/03

• préparation MPH

Ordre du jour réunion 2020-03-11

• élections municipales : réponses reçues à notre mémorandum

• actualité juridique, conditions d'obtention de la PCH

• renouvellement du copil

•  accessibilité  des  réunions  du  CLH  :  comptes-rendus  FALC  (facile  à  lire  et  à 



comprendre)

• invitation Conseil de Quartier Jean Moulin Porte d'Orléans 10/03

• préparation MPH

• annonce : journée Rapsodif le 21 mars à l'Hôtel de Ville



2020-02-12 compte-rendu réunion
Présents :  Pascal,  Cécile,  Pierre-Emmanuel,  Dominique,  Soraya,  Benoît,  Juliette,  Isabelle,  Marie-Claude, 

François et Bénédicte.

• présentation annuaire des lieux de soins (site accessible), par Pauline Bourgeois

L'association APF France handicap met en place un annuaire qui indiquera l'accessibilité des lieux de soins, 

incluant les aménagement spécifiques pour différents types de handicap. Les professionnels de santé ainsi 

que les utilisateurs sont invités à le renseigner sur le site handicap-soins.org. Pour le moment les quatre 

spécialités concernées sont les médecins généralistes, gynécologues, dentistes et kinésithérapeutes.

• préparation MPH :

Recherche de financement auprès de la mairie du 14e et de la mairie de Paris. Contacts avec les hôpitaux 

Ste Marie, St Joseph et l'Institut Montsouris. Environ 30 projets déclarés : avec les conseils de quartier,  

séances de cinéma, football des Esat, escrime paralympique, basket fauteuil etc. et forum le samedi 6 juin.  

Travail sur la communication, toutes les activités seront publiées sur le site Que faire à   P  aris  

• réunion de sensibilisation des commerçants :

Une salle de la mairie a été demandée. On pourrait inviter des intervenants qui sont de bons exemples 

concernant l'accessibilité de leur commerce. Présenter des solutions techniques faciles, mettre en place un 

label de l'accessibilité. Il faudra trouver un moyen de financer la com, car le MPH ne le pourra pas.

http://quefaire.paris.fr/
http://quefaire.paris.fr/
http://quefaire.paris.fr/
https://www.handicap-soins.org/
http://handicap-soins.org/


• association Tremplin :  plusieurs fiches projets pour le MPH, sensibilisations dans les écoles, 

participation au forum MPH, forum de rencontre jeunes en situation de handicap et employeurs dans le 

14e.

• invitation CdQ JMPO 10/03 : deux personnes volontaires pour faire une présentation du CLH.

• Saint-Vincent-de-Paul : l'accueil inclusif/accessibilité semble bien pris en compte dans le cadre 

du nouveau projet de quartier. Nous déplorons en revanche le peu d'attention prêté à ces questions pour 

ce qui concerne lesgrandsvoisins.org. Projet de lettre à rédiger.

• rapport  de l'O  bservatoire Parisien du Handicap   (2018)  :  la  section  sur  les 

transports  nous  semble  assez  rapidement  rédigée.  Nous  projetons  de  l'étudier  plus  en  détail  et 

éventuellement faire un retour.

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/handicap-paris-analyse-tendances-recentes
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/handicap-paris-analyse-tendances-recentes
http://lesgrandsvoisins.org/
https://www.blog-saintvincentdepaul-leprojet.fr/


ODJ réunion 2020-02-12
19h-------------------

• présentation annuaire des lieux de soins : par Pauline Bourgeois (APF Paris)

• élections municipales : candidat.e.s du CLH, memorandum adressé aux candidat.e.s

• accessibilité des réunions du CLH : lecture ODJ/CR, démonstration Benoît ? Alexandre ?, 

CR en version simple à lire et à comprendre

• invitation CdQ JMPO 10/03 : qui y va ?

20h-------------------

• préparation MPH

• Saint-Vincent-de-Paul : lesgrandsvoisins.org, et nouveau projet de quartier 

• Tremplin : job dating 06/02

• rapport de l'O  bservatoire Parisien du Handicap   (2018) : qu'en pensez-vous ?

• points divers, annonces
- rencontres "Le Maire, acteur de l'accessibilité et de la citoyenneté", organisé par S. Kompany le 27/02 en mairie de Paris

- journée Rapsodif le 21 mars à l'Hôtel de Ville

21h-------------------

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/handicap-paris-analyse-tendances-recentes
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/handicap-paris-analyse-tendances-recentes
https://www.blog-saintvincentdepaul-leprojet.fr/
http://lesgrandsvoisins.org/
http://handicap-soins.org/


CR réunion 2020-01-08
Présents  :  Cécile,  Pierre-Emmanuel,  Juliette,  Benoît,  Marie-Claude,  Geneviève,  Mohamed,  Alexandre, 

Corinne, Chau, Nicolas, Myriam, Rodolphe.

• accessibilité des réunions du CLH : 

Application Android de transcription instantanée : pas encore de succès pour la faire fonctionner sur le PC 

de Pierre-Emmanuel, c'est dommage car elle semble bien fonctionner sur le téléphone de Benoît et ce 

serait très utile pour les participants malentendants.

CR en PDF : Benoît utilise le logiciel  VoiceOver (sous Mac) qui est pratique car il permet à une personne 

ayant une déficience visuelle non complète de lire le texte qui se trouve sous le pointeur de la souris. Les 

tags  d'un  document  pdf  sont  utiles  pour  séparer  les  paragraphes,  mais  apparemment  ce  n'est  pas 

indispensables pour ceux générés avec MS Word.  L'audiodescription des images consiste en un texte 

explicatif inséré dans l'onglet description ou en légende sous l'image.

Alexandre (qui a des difficultés à lire) dispose d'un logiciel sur sa tablette qui peut lire à voix haute certains 

documents pdf. Il pourra nous faire une démonstration lors d'une prochaine réunion.

CR en version simple à lire et à comprendre : Juliette se propose pour faire une version de ce compte-

rendu, par exemple avec l'aide du guide Communiquer pour tous : Guide pour une information accessible

• invitation CdQ Montsouris-Dareau lundi 13/01 : Juliette se propose pour y aller

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://fr.wikipedia.org/wiki/VoiceOver


• préparation MPH : après discussion nous proposons une modification de la charte du MPH : les 

acteurs ne s'engageront pas à joindre automatiquement le CLH et suivre ses activités mais seront invités à 

le faire. Les deux listes de diffusion CLH (clh-paris14@googlegroups.com) et MPH (acteurs_mphparis14@ 

googlegroups) seront gardées séparées.

• modération des courriels : Il semble que le champ Répondre à : CLH n'apparaisse que pour 

les destinataires recevant les messages par  l'intermédiaire de la  liste du CLH.  Cela ne doit  donc pas 

s'afficher pour les autres destinataires, éliminant ainsi le risque pour eux d'attribuer un message tiers à la 

liste du CLH ou validé par elle.

• élections municipales : Juliette se propose pour faire une première version d'un memorandum 

que nous transmettrons aux candidats pour les interroger sur leurs intentions en matière de politique 

handicap.
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• accessibilité des réunions du CLH : application transcription instantanée, lecture CR en 

PDF, CR en version simple à comprendre, Communiquer pour tous : Guide pour une information accessible

• invitation CdQ Montsouris-Dareau lundi 13/01 : qui peut y aller ?

• préparation MPH : réunion samedi, mail Benoît 18/12 charte MPH, liste acteurs_mphparis14

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible


• modération des courriels : 

PER envoie un mail à 

- PER : pas de champ reply to

- copil : reply to

• élections municipales

• points divers, annonces
- retour sur la conférence organisée dans le cadre de la SEEPH 2019

- reportages du JT : boutique un regard pour toi, accessibilité autour du métro glacière

- téléthon : retour sur activité organisée au gymnase Alice Milliat

- station F : retour sur la conférence accessibilité numérique

- mise en accessibilité limitée au RDC de la "ferme Montsouris"

- job dating 06/02 9h30 17h30

- ateliers aménagement Saint Vincent de Paul, Façade Denfert 8/01, bâtiment Pinard 16/01

- Colloque "Le Maire, acteur de l'accessibilité et de la citoyenneté", organisé par S. Kompany le 27/02 en mairie de Paris

- annuaire des lieux de soins APF/CLH 12e le 22 janvier

- journée Rapsodif le 21 mars à l'Hôtel de Ville

https://www.blog-saintvincentdepaul-leprojet.fr/page/69/en-savoir-plus-concertation
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