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Compte-rendu réunion du CLH19
22/03/21
Personnes présentes :
Cécile BOSSAVIE – Conseillère déléguée du Maire chargée de l'Accessibilité Universelle et des personnes en
situation de Handicap
Delphine BONAL, SAVS Fondation Maison des Champs
Sabine d'HALLUIN, La Compagnie des Toupies
Yves COMELIAU, Ateliers Belacqua
Muriel DELEPIERRE, Résolis
Laurence VAUDOUR, Au coeur de la Vie Biodanza
Thierry BONHOMME, Loisirs Pluriel
Pauline PEREIRA, Loisirs Pluriel
Amandine ROL MILAGUET, Cap Ados
Fany PIESSEAU, DST/DASES
Carine COSTE-CHAREYRE, CASVP
Sabinet CHARRAT, Conservatoire du 19ème
Boumedienne BESSENOUCI, Mas Dr Arnaud
Fatima CHAABAN, PositiveHandi
Isabelle MESUREUR-BORVO, Résidence Barbanègre
Lise DURAND, SAJ-SAMSAH Pont de Flandre
Florence MARTINS, L’Elan Retrouvé
Sofian EL ASFOURI, L’Elan Retrouvé
Anaïs TEISSERE, L’Elan Retrouvé
Maria SPERA, Apertura
Martine CHAPTOIS, ARDDS
Daoud TATOU, Le Silence des Justes
Viviane MOLENAT, APAJH
Maryse JACOB
Léa STANISLAS
Annie SYLVAIN
Mireille ROSSI
Delphine PACHOUD
Catherine GLASER
Samir BOJADA
Sabine BELLOC
Jean-Christophe HUK
Valérie PICHAUD, chargée de mission Cabinet du Maire du 19ème
Mot d’accueil du Maire du 19ème, François DAGNAUD
Tour de table des personnes présentes
Fany PIESSEAU évoque l’initiative « Agir ensemble pour le quartier Chaufourniers-Rébéval » avec comme objectif d’améliorer, si possible, le cadre et les conditions de vie des habitants de ce quartier en pleine réhabilitation.
La mise en œuvre de cette action prendra appui, pour ce faire, sur le pouvoir d’agir des habitants en les impliquant à toutes les étapes du projet et en associant également les acteurs locaux et ressources du territoire.
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• Embeliir votre quartier
Solène MOUREY du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et Environnement) présente la démarche
« Embellir votre quartier » pour sensibiliser le CLH19 à une participation à la marche déambulatoire (voir
document en PJ).
Cette méthode consiste à aménager les espaces publics de proximité par quartier d’environ 30 000 habitants.
Dans le 19ème, le 1er quartier sélectionné est celui de Secrétan.
L’objectif est de concentrer sur une même période l’ensemble des transformations d’un quartier afin de mieux
organiser les travaux et d’éviter autant que possible d’avoir des chantiers étalés sur plusieurs années. Les
objectifs de végétalisation, de création de zones piétonnes, d’accessibilité de l’espace public, de pistes cyclables, de désencombrement seront donc déclinés de façon coordonnée.
Un espace contributif pour chaque quartier sera ouvert sur idée.paris.fr au fur et à mesure du lancement des
concertations. Les travaux à effectuer seront planifiés et organisés dans l’année qui suit.
Votre participation sera déterminante pour la bonne prise en compte de l’accessibilité dans les projets.
Les dates retenues pour les 2 marches sont le jeudi 6 Mai après-midi et le samedi 8 mai au matin. Nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous communiquer l’heure et le point de rendez-vous. Se sont
manifestés pour participer la marche exploratoire : Annie Sylvain, Maria Spera (avec des personnes du foyer),
Lise Durand (à confirmer), Fatima Chaaban, Laurence Vaudour, Samir Bojada, Sabine Belloc, Cap Ados, Sofian
El Asfouri et sous réserve le SAVS, le Carrefour des Solidarités, Loisirs Pluriel
Mois Parisien du Handicap aura lieu en Juin prochain. En fonction de la situation sanitaire, les évènements pourront avoir lieu en présentiel ou en virtuel.
Vous trouverez en PJ une fiche à compléter et à retourner à valerie.pichaud@paris.fr si vous souhaitez proposer
une animation dans le cadre du Mois Parisien du Handicap. Il faut les faire parvenir au plus tard le 16 Avril afin
de permettre l’instruction des projets surtout quand ils font l’objet d’une demande de financement.
Quelques projets ont d’ores et déjà émergés :
• Forum d’échanges entre des parents et des professionnels du médico-social – Mme Pachoud
• Faire intervenir des mamans non-voyantes pour qu’elles témoignent de leur parcours et de leur
quotidien, échange, partage, idées – Léa Stanislas
• Apertura propose une exposition sur le quartier Curial avec visite accompagnée explicative autour du
reportage photos fait autour des gestes barrières
• Apertura propose en lien avec Loisirs Pluriel une initiation à la photographie
• Apertura propose une mise en valeur de la mise en couleurs des potelets
• Le SAVS propose une exposition photos au 104 sur le thème de la beauté
• Hand’Aptitude propose une action sur le thème des aidants (conférence ou webinaire) : leur définition,
leurs problèmes, les moyens pour les aider
• La Compagnie des Toupies – expo autour de la Caravane des Mots
• PositiveHandi – ateliers ouverts à tous sur l’estime de soi (peut être ouverts au séniors)
-

Projets à venir :
CLH autour du Sport, sur la pratique sportive (Handisport ou Sport Adapté)
CLH sur la vie sentimentale, sexuelle et affective (expo + séance de prévention des MST via la CRIPS)
CLH Accès aux droits avec la MDPH, la CAF, la CPAM et la participation d’un représentant des services sociaux
de l’arrondissement-y intégrer la question de la fracture numérique qui est un frein pour beaucoup
Sujets divers :
Besoin de soutien psychologiques pour personnes malentendantes (voir flyer en PJ sur l’offre globale)
Problèmes des poubelles et trottinettes abandonnées sur l‘espace public
Problème d’accessibilité de la poste à Rosa Parks
Besoin d’un guide recensant les lieux et services accessibles aux personnes en situation de handicap. Il s’agit
d’un projet pour la mandature auquel le CLH19 sera associé.
Carine Coste-Chareyre rappelle que l’espace numérique du CASVP est à la disposition des personnes en
situation de handicap pour les accompagner dans leurs démarches numériques.
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