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INTRODUCTION 
 
  
 
 
Le défenseur des droits, dans le cadre de sa mission de lutte contre les discriminations, constate pour 
l’année 2018 que le handicap reste en tête des critères discriminatoires invoqués (22,8%) et ce pour 
la deuxième année consécutive devant l’origine (14,9%) et l’état de santé (10,5%).  
Même si le handicap apparait comme étant une des priorités de l’Etat, ces chiffres montrent le 
besoin d’œuvrer, à une échelle de proximité, dans la lutte contre ces discriminions en travaillant 
autour de l’accessibilité, l’inclusion et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.   
 
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation à la vie sociale et 
la citoyenneté des personnes handicapées » a permis de réelles avancées dans le domaine de la 
politique du handicap, en mettant l’accessibilité au cœur des démarches d’inclusion des publics 
handicapés. 
La notion d’accessibilité s’entend au sens le plus large et se décline sur les principes d’accès aux 
droits fondamentaux, principes de non-discrimination, principes d’exercice de la citoyenneté. Cela 
implique que les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles 
des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente (art.16 de l’arrêté du 
1er août 2006). 
 
Dans cette perspective, toutes les communes ou communautés de communes de plus de 5000 
habitants ont eu pour obligation de créer avant janvier 2008, leur Commission Communale pour 
l’Accessibilité. 
 
Les missions de cette commission, définies par le législateur sont : 

- Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant sur le territoire concerné, de 
la voirie, des espaces publics et des transports. 

- Elaborer des propositions de nature à améliorer l’accessibilité. 
- Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées. 
 

A Suresnes, la Commission Communale pour l’Accessibilité a été créée lors du Conseil Municipal du 
22 juin 2006.  
Elle se réunit en moyenne deux fois par an et un bilan des mesures liées à l’accessibilité est rédigé 
chaque année. Une réunion se déroule en séance plénière au mois de juin, puis une seconde en 
décembre qui permet de présenter l’avancée des travaux de l’Ad’Ap pour l’accessibilité des 
bâtiments et de faire le point sur le PAVE pour la partie voirie.  
 
Elle est à différencier de la Commission Communale d’Accessibilité gérée par le service sécurité 
bâtiments, hygiène et prévention des risques qui découle quant à elle de la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) et qui a pour mission de donner des avis sur le 
respect de la règlementation dans le cadre de projets de travaux.  
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Le 3 avril 2014, une délibération du conseil municipal a intégré de nouvelles candidatures suite au 
départ de certains élus. La commission communale d’Accessibilité se compose de : 

 
 

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
 
Il est notoirement difficile de dénombrer avec précision les personnes en situation de handicap, en 
raison de la multiplicité des situations de handicap et de la diversité des sources d’information. 
Néanmoins, il est possible d’exploiter certaines informations.  
 

Au niveau national : 
 Etat de santé : 22% de la population déclare avoir une limitation d’activité à cause d’un 

problème de santé. 14% de la population déclare une altération fonctionnelle (motrice, 
sensorielle ou cognitive).  
Source : enquête INSEE – Handicap Santé 2008/2009 

 Allocation Adultes Handicapés (AAH) : En 2017, le nombre de bénéficiaires de l’AAH 
représentait 3% de la population entre 20 et 64 ans. En 2018, la France comptait 1 124 010 
bénéficiaires de l’AAH, dont 17 837 dans les Hauts-de-Seine.  
Source : DATA CAF 

 Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) : 4,5 millions de demandes 
ont été déposées en 2017 (pour 1,73 million de demandeurs). 5,2 millions de personnes ont 
une reconnaissance administrative de leur handicap auprès de la MDPH. Un tiers des 
demandes concerne l’AAH, la PCH et les cartes. 40% des demandes sont en lien avec 
l’emploi. 
Source : CNSA Repères statistiques janvier 2019 

 Emploi : Selon la DIRECCTE, le taux d’emploi des travailleurs handicapés était de 2,6% dans 
les Hauts-de-Seine en 2015. 
En France, en 2016, 459100 travailleurs handicapés étaient employés par les établissements 
assujettis à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH), ce qui représentait un 
taux d’emploi de 3,5% sur l’année.  
Source : DARES résultats novembre 2018 

 Scolarisation : à la rentrée 2017, 390800 enfants et adolescents en situation de handicap 
étaient scolarisés dont 80% en milieu ordinaire.  
Source : Repères et références statistiques du Ministère de l’Education Nationale 

5 représentants du Conseil Municipal  
dont 1 élu de l'opposition  

Représentants d'associations d'usagers 

Monsieur le Maire Christian DUPUY 
 

Madame VASSET  Association Cécile SALA 

Madame Florence de SEPTENVILLE 
 

Monsieur SUBSOL Conseil Economique, Social et Environnemental  

Monsieur Stéphane PERRIN-BIDAN  
 

Représentant d'association de personnes âgées 

Madame Gunilla WESTERBERG-DUPUY  
 

Monsieur MANDO Union Locale des Retraités de la CFDT 

Madame Viviane MEILHAC 
 

Représentants d'associations de personnes handicapées 

4 suppléants 
 

Madame BARBANT Association des paralysés de France 

Monsieur Amirouche LAIDI 
 

Monsieur HUDE 
Union Nationale des Amis et Familles des 
personnes malades et/ou handicapées psychiques 

Monsieur Abraham ABITBOL 
 

Madame 
STEFANUTTI 

Association de parents d'enfants inadaptés 

Madame Béatrice de LAVALETTE  
 

1 représentant des commerçants 

Madame Sonia DEMEAUX 
 

Madame ANGLARET Association Suresnes Commerce  
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An niveau communal : 
Selon les chiffres de l’INSEE, Suresnes comptait au 1er janvier 2018, 48 565 habitants contre 48 526 
au 1er janvier 2017. 
 
Les personnes en situation de handicap à Suresnes :  
Sur la commune de Suresnes, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)1 
recense 2 895 bénéficiaires pour un total de 6885 prestations ou orientations en cours de validité au 
31/12/2018. Les adultes représentent 93% des bénéficiaires (2685), contre 7% d’enfants (210).    
Nous constatons en 2018 une légère baisse (5%) du nombre de bénéficiaires adultes par rapport à 
2017.  

Nombre de bénéficiaires MDPH 

Année Adultes Enfants Total 

2017 2825 202 3027 

2018 2685 210 2895 

 
 
 
Concernant les prestations Allocation Adulte Handicapé (AAH) et Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH), le nombre de bénéficiaires de l’AAH en 2018 est stable par rapport à 2017. 
Toutefois, nous observons chaque année une légère augmentation du nombre de bénéficiaires de 
l’AEEH depuis 2013.  
 

Bénéficiaires CAF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AAH 448 440 443 455 449 452 

AEEH 101 114 108 113 119 127 

 
 

D’après la DIRECCTE, 189 travailleurs handicapés suresnois étaient en recherche d’emploi en 2018, 
soit 5,8% des suresnois demandeurs d’emploi. Parmi eux, 157 n’avaient aucune activité (soit 7,1%).  
 
 
 
Les seniors à Suresnes2 : 

 
Nombre En % population 

60 ans et plus 7932 16,31% 

Dont plus de 75 ans 2993 6,15% 

 
Indice d’évolution des générations (60-74 ans / 75 ans et plus)3 : 
A Suresnes, cet indice est de 1,59 contre 1,63 pour les Hauts-de-Seine et 1,65 pour la France. Il est à 
noter que les quartiers INSEE les plus vieillissants sont le bas de Suresnes (2,42) et République (1,91).   
 

                                                           
1
 Détail des prestations, allocations ou orientations de la MDPH en annexe 1 page 35 

2
 Sources INSEE 2016 

3
 Source INSEE 2014 
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I. SURESNES, UNE VILLE ACCESSIBLE 
 
 
La première partie de ce rapport dresse le constat de l’état d’accessibilité de la voirie, des espaces 
publics, du cadre bâti existant  et des transports sur la commune de Suresnes.  
 

1) L’Ad’Ap 
 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) est obligatoire pour tous les propriétaires ou 
exploitants d’établissements recevant du public (ERP) et d’installations ouvertes au public (IOP) qui 
ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31/12/2014.  
L’Ad’AP correspond à un engagement à réaliser des travaux ou aménagements dans un délai 
déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.  
Au niveau national : sur environ 1 000 000 d’établissements recevant du public, près de 690 000 sont 
entrés dans la démarche d’Ad’Ap. Plus de 100 000 sont actuellement accessibles. 
 
A Suresnes, suite au diagnostic transmis par le cabinet d’études ACCESMETRIE et de l’avancement 
des travaux d’accessibilité au fil des années, les services techniques ont élaboré le dossier nommé 
Agenda d’Accessibilité Programmée « Ad’Ap ».  
Après dépôt du dossier en préfecture en 2015, la ville de Suresnes a obtenu un délai de 9 ans 
concernant la mise en accessibilité : un planning de travaux a été établi sur 9 ans pour les 58 ERP et 
les 13 IOP qui doivent être mis en accessibilité. 
 
Le coût global pour Suresnes de la mise en accessibilité est estimé à 4 261 800€ TTC pour les ERP et 
400 600€ TTC pour les Installations Ouvertes au Public (IOP). 
 
Le dossier « Ad’Ap » comprend une notice explicative et une liste des ERP et IOP concernés par les 
travaux, transmise à l’ensemble des conseillers municipaux ainsi qu’un sous-dossier technique (mis à 
disposition des élus aux services techniques) qui regroupe les plans des ERP et IOP, le détail des 
opérations envisagées et leurs coûts ainsi que les autres pièces écrites réglementaires et 
descriptives, en particulier les demandes de dérogation argumentées. 
En ce qui concerne les dérogations, la majorité ont été demandées dans le cadre de disproportions 
manifestes des travaux au niveau technique ou financier, ou lorsque les services peuvent être 
proposés aux personnes en situation de handicap dans une partie des locaux qui sont déjà 
accessibles, par exemple si les sanitaires ou les pièces essentielles se trouvent au rez-de-chaussée. 
 
 

Le suivi des travaux 
Une commission annuelle de présentation de l’avancée des travaux de mise en accessibilité est 
programmée chaque année4. Cette concertation permet aux services techniques de la ville et aux 
services de la Voirie de présenter aux associations et aux établissements l’avancement des travaux 
de mise en accessibilité des ERP de la Ville. 
Le service « Sécurité bâtiment, Hygiène et Prévention des risques » du pôle Construction, Patrimoine 
et Logistique est chargé de renseigner le document d’Ad’Ap en fonction des travaux de mise en 
accessibilité réalisés. 
 

 

                                                           
4
 Compte-rendu de la réunion CCA 2018 en annexe 7 page 61 
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Répartition des dépenses par secteur :  

 

2) Bâtiments 
 

Les Etablissements Recevant du Public (ERP) 
En 2008, un cabinet d’études ACCESMETRIE a été missionné afin d’établir un diagnostic sur 
l’accessibilité du patrimoine de la ville. Celui-ci a été suivi de nombreux travaux qui ont été réalisés 
chaque année dans le cadre d’une programmation pluriannuelle d’investissements. 
Conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2014, plusieurs Etablissements Recevant du Public 
(ERP) Suresnois ont déjà été déclarés accessibles en Préfecture dès 2015. 
 
A Suresnes, en 2018, 11 bâtiments (ERP communaux) supplémentaires ont fait l’objet de finalisations 
et sont déclarés comme étant accessibles5. Au total, 28 bâtiments sur 58 sont accessibles.  
Le montant des travaux réalisés au titre de l’accessibilité durant l’année 2018 s’élève à un total de 
395 000 €. Les montants engagés en 2018 sont inférieurs de 178 000€ à ceux engagés en 2017. Cette 
différence s’explique par le report pour 2019 de la  création de l’ascenseur de la crèche Darracq 
initialement prévue en 2018. 
 
Les habitants peuvent être informés des bâtiments rendus accessibles de plusieurs façons : 

 La première en consultant le registre accessibilité placé dans le bâtiment dans lequel les 
travaux ont été réalisés 

 La seconde en consultant le Système d’Information Géographique de la ville (SIG) 

 Les citoyens ont accès à ces informations sur le site : http://www.hauts-de-
seine.gouv.fr/Politiques-publiques/Accessibilite/Liste-des-etablissements-mis-en-
accessibilite-dans-les-Hauts-de-Seine 

 
Principaux travaux d’accessibilité réalisés en 2018 sur les ERP publics : 

 Centre des Landes (création WC PMR, mise en place de mains courantes) 

 Ecole Honoré d’Estienne D’Orves (réfection des escaliers) 

 Groupe scolaire des Cottages (Installation visiophone, mise en place bandes podotactiles, 
reprise escaliers) 

 Maternelle Dunant (mise en conformité de l’ancien jardin d’enfant roule galette) 

                                                           
5
 Détail des ERP communaux accessibles en annexe 6 page 57  

ascenseur 
2% 

CMM 
3% 

culture 
16% 

empro 
5% jeunesse 

3% 

espaces Verts 
4% 

Petite 
Enfance 

3% scolaire 
51% 

sport 
14% 

http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Politiques-publiques/Accessibilite/Liste-des-etablissements-mis-en-accessibilite-dans-les-Hauts-de-Seine
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Politiques-publiques/Accessibilite/Liste-des-etablissements-mis-en-accessibilite-dans-les-Hauts-de-Seine
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Politiques-publiques/Accessibilite/Liste-des-etablissements-mis-en-accessibilite-dans-les-Hauts-de-Seine
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 Gymnase Aubry (installation visiophone, bande podotactile, traitement des escaliers, mains 
courantes) 

 Théâtre Jean VILAR (traitement des escaliers) 
 

 
Travaux prévus en 2019 : 

- Crèche Darracq : création d’ascenseur et mise en accessibilité des locaux. 
- Maison de quartier des Sorbiers : création d’un monte-handicapé et traitement des escaliers.  
- Théâtre : mise en accessibilité du site suite aux travaux de la cage de scène.  
- En 2019, le budget alloué à la mise en accessibilité des bâtiments est de 651 000 €. 

 

3) Voirie 
 
 

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et Espaces publics (PAVE)6 
Les études préalables à l’élaboration du PAVE ont été lancées en décembre 2017. 
Une convention de collaboration7 par délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2017 a été 
signée le 5 octobre 2017 entre l’Université de la Rochelle, le Centre National de la Recherche 
Scientifique, l’Association pour le Développement de l’Enseignement et des Recherches auprès des 
Universités, des Centres de Recherche et des Entreprises d’Aquitaine (ADERA), SAS CECIAA, SAS CDH, 
la SARL Axe SIG et la ville.  
Cette convention permet aux différents acteurs de mener une étroite collaboration sur la thématique 
de l’accessibilité du territoire, ce qui permettra de développer des méthodes pour la structuration de 
données spatialisées et ainsi identifier la qualité de l’accessibilité sur toute la chaîne des 
déplacements au sein de la ville. 
 
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de recherche entre les acteurs afin de comprendre 
comment les personnes en situation de handicap se déplacent à Suresnes. 
 
Pour cela, un Comité de Pilotage a été créé, il est en charge de la validation de chaque étape et des 
orientations du PAVE.  
Il se compose de Madame GUILLOU (1ère adjointe au Maire), Madame De SEPTENVILLE (adjointe 
déléguée aux seniors et au handicap- Vice-Présidente du CCAS), Monsieur LAIDI (délégué à la voirie), 
Monsieur BOUDY (délégué aux finances et au budget), Madame ABEL (Directrice Générale des 
services), Madame ANTIGNY (Directrice Générale Adjointe familles et inclusion sociale), Monsieur 
MESNIER (Directeur du pôle finances), Madame MATTEI (qui prend la suite de Madame GONCALVES 
en tant que référente des conseils de quartier), les représentants d’associations de personnes en 
situation de handicap, et les membres du Comité Technique. 
 
Le Comité Technique est chargé du suivi du projet (identification, relevé, structuration du SIG, etc).  
Il est composé de Monsieur ALEXANDRE (Directeur de l’aménagement urbain, du commerce et de 
l’artisanat), Monsieur BLONDEAU (chef de service Infrastructures et Réseaux, Travaux neufs), du 
responsable de l’entretien de la Voirie, Monsieur SIATTE (CDH), Monsieur AMIOT (ULR), Monsieur 
COSSON (CECIAA), Madame TANAKA et Madame GRANDIERE (chargée de projet « Charte Ville 
Handicap » depuis le 15/04/2019). 
 

                                                           
6
 Présentation de la démarche PAVE en annexe 2 page 36 

7
 Convention du PAVE en annexe 3 page 43 et Planning de la mise en œuvre du diagnostic en annexe 4 page 53 
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Sur l’année 2018, la ville a fait appel à des groupes de citoyens (représentants de quartier, élus, 
personnes en situation de handicap, familles) pour que ceux-ci puissent définir sur leur quartier les 
points de blocage en matière de déplacement.  
Ces recueils de données par interrogation directe de la population concernée se sont déroulés en 
deux phases : 

 La première : les groupes constitués ont pu travailler sur les plans de leur quartier afin de 
déterminer les chemins qu’ils empruntent pour accéder aux différents services (commerce, 
écoles, parc, institution, etc) puis d’y indiquer les  points de blocage dans  leurs 
déplacements. 

 La seconde phase aura lieu sur le terrain sur la base d’un chemin qui sera défini et parcouru 
par un groupe de personnes (famille, personnes âgées, élus, personnes en situation de 
handicap). L’objectif sera de définir ce qui peut bloquer les déplacements de manière 
générale, comme par exemple, le mobilier urbain et d’établir une ligne de conduite à 
appliquer sur l’ensemble du territoire de la ville de Suresnes. 

 
 

Les aménagements réalisés pour l’accessibilité 
Chaque année la ville de Suresnes réalise des « travaux neufs » afin de rendre accessible la voirie à 
tous les publics. 
Il est important de souligner que tous les travaux réalisés actuellement sur la voirie prennent en 
compte les nouvelles règles en matière d’accessibilité et que les prochains travaux qui suggérés par 
le diagnostic du PAVE ne concerneront donc pas toute la ville mais seulement certains cheminements 
qui n’ont pas encore été traités. 
Le coût des aménagements PMR réalisés sur la commune en 2018 est d’environ 200 000€.  
 

Travaux neufs : 
 Stade Maurice Hubert (Piste d’athlétisme) : Mise aux normes dans le cadre des Ad’Ap. 

Installation de mains courantes et de dalles podotactiles, création d’une rampe PMR. 

 Rue Rouget de l’Isle (fin des travaux : 1er trimestre 2019) : Aménagement des trottoirs avec 
mises aux normes des passages piétons. 

 Placette abords Halle Caron : Aménagement de l’espace avec intégration des normes 
d’accessibilité. 

 Rue Emile Duclaux : Aménagement des trottoirs avec mise aux normes des passages piétons. 

 Rue Locarno : Réfection des trottoirs avec mise aux normes des passages piétons. 

 Rue Curie : Réfection des trottoirs avec mise aux normes des passages piétons. 

 
Création de places de stationnement réservées aux personnes handicapées8 :  

 83 rue Voltaire 

 18 rue Etienne Dolet 

 114 rue des Nouvelles 

 
Rénovation des modules sonores sur les carrefours équipés : 

 Croix du Roy 
 Rond-point Jean-Jaurès 
 Jean-Jaurès / Gros Buissons 
 Poterie / De Lattre de Tassigny 
 De Lattre de Tassigny / Rue du Docteur Emile Roux / Rue des Bons Raisins 
 De Lattre de Tassigny / Rue Cluseret / Rue du Calvaire 
 Rue de Verdun / Rue Benoit Malon / Rue Jean Macé 

                                                           
8
 Liste des emplacements réservés en annexe 5 page 55 
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 Rue Emile Zola / Rue du Mont Valérien 
 Rue de Verdun / Avenue Georges Pompidou 
 Rue Voltaire / Rue du Capitaine Ferber 
 Avenue du Général de Gaulle / Rue Desbassayns 
 Rue de Verdun / Rue Emile Duclaux 
 Avenue Franklin Roosevelt / Rue Worth 
 Rue du Mont Valérien / Rue Fizeau 
 De Lattre de Tassigny / Chemin des Hocquettes 
 Rue de l’Hippodrome / Rue des Tuileries 

 
 

4) Transports collectifs et intermodalité 
 
Conformément à l’article L1112-2 du Code des transports, Ile-de-France Mobilités (anciennement 
STIF), en tant qu’Autorité organisatrice des transports en Île-de-France, a adopté en 2009 un Schéma 
Directeur d’Accessibilité.  
Ce SDA vise l’amélioration de l’accès aux réseaux de transports publics des Personnes à Mobilité 
Réduite et handicapées et l’organisation du stationnement avec une obligation de moyens, 
notamment sur l’accessibilité du matériel roulant et sur les points d’arrêts. Ces prescriptions sont 
reportées sur les transporteurs et les opérateurs de mobilités (comme la SNCF et la RATP). 
 
 

Les transports desservant Suresnes : 
 Lignes SNCF transiliennes  

L : Paris-St-Lazare – Versailles Rive droite/St-Nom La Bretèche/Cergy Le Haut. 
U : Paris-Saint-Lazare - La Défense. 
Elles desservent la gare de Suresnes-Mont-Valérien. 
 
Les trains sont tous accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ou handicapées. Néanmoins, 
des difficultés d’accès aux quais demeurent du fait de dysfonctionnements, pannes ou accès restreint 
aux ascenseurs. Par ailleurs, le déploiement progressif jusqu’en 2021 d’un nouveau modèle de train 
dit « Francilien » sur la ligne L permet un accueil plus large, plus spacieux et plus confortable à tous 
les usagers de la ligne y compris les PMR. Il est également équipé d’un nouveau système 
d’information visuel et sonore à bord.  
 
La gare de Suresnes est équipée des éléments d’accessibilité suivants : 

- Ascenseurs 
- Guichet adapté (modifications des contrastes, vocabulaire épuré, changement de police) 
- Boucles magnétiques pour personnes malentendantes (système d’aide à l’écoute qui filtre 

les bruits parasites pour les personnes équipées d’un appareil auditif) 
- Dispositif de contrôle des billets élargi 
- Places de stationnement réservées aux PMR 

La SNCF propose également un Accès Plus Transilien permettant aux PMR de réserver et organiser 
leurs déplacements en train depuis et jusqu’aux gares concernées. Un  numéro de téléphone est mis 
à disposition pour organiser le trajet. En fonction du handicap et de l’itinéraire, un service d’accueil 
et d’accompagnement sera assuré par un agent de la gare ou via une solution alternative. La gare 
Suresnes-Mont Valérien est incluse dans ce dispositif. 
 
 
 



11 
 

 Ligne de tramway  
T2 : Pont de Bezons - Porte de Versailles. 
Deux stations sur Suresnes : Belvédère et Suresnes-Longchamp. Ces deux stations sont équipées 
d’ascenseurs et de rampes. 
 

 Bus réguliers de la RATP 
Neufs lignes permettent de se rendre à Nanterre, La Défense, Porte Maillot ou encore à l’hôpital de 
Garches. 
Toutes les lignes du réseau Bus de Paris et celles circulant à Suresnes sont accessibles aux Utilisateurs 
de Fauteuil Roulant (UFR). Sur 4500 bus en exploitation : 100% sont équipés de rampe d’accès, 100% 
équipés d'annonces visuelles dynamiques, 100% équipés d'annonces sonores, dont plus de la moitié 
également équipés d’un haut-parleur à la porte avant. 
 
À quelques exceptions près, les points d’arrêt des bus ont été aménagés : bordure de trottoirs 
rehaussés, cheminements amont et aval dégagés des obstacles… En moyenne, 90% des points d’arrêt 
permettent la montée et la descente de l’UFR à l’aide de la rampe intégrée dans le bus.  
Par ailleurs, depuis 2015, deux emplacements sont aménagés pour les UFR dans les nouveaux bus. 
 

 Navettes intercommunales 
L’autobus suresnois (ligne 544) qui réalise trois circuits sur les quartiers de Suresnes. 
La navette 563 qui dessert le centre-ville, la gare de Suresnes Mont-Valérien, l’hôpital Foch et la 
station Longchamp, Rueil-Malmaison et Nanterre. 
Ces deux navettes sont équipées pour les UFR. Plus de 70% des arrêts sont accessibles aux fauteuils 
roulants. Ces navettes empruntant des voies étroites, certains arrêts ne peuvent pas être aménagés 
par manque d’espace sur le trottoir. 
 

 Le transport PAM (Pour Aider à la Mobilité)  
Ce service de transport est installé et financé en partenariat avec Île-de-France Mobilités et la région 
Île-de-France. Il est géré par le Département depuis son lancement.  
Le service du PAM 92 doit permettre à des personnes à mobilité réduite reconnues à 80% minimum 
d’invalidité de pouvoir se déplacer sans être impactées par des coûts de transport trop onéreux. 
A Suresnes, 12 personnes ont fait appel au PAM en 2018.  
 

PAM 92 2016 2017 2018 

Nombre bénéficiaires 
Suresnois 

32 12 12  

Nombre total de transports 
réalisés sur le 92 

2323 1531 1040  

 
La baisse de l’utilisation du PAM est générale sur l’ensemble de l’Île-de-France et s’explique par 
plusieurs facteurs : 

- L’amélioration de l’accessibilité des transports en commun permettant aux usagers habituels 
du PAM d’utiliser les transports en commun de temps en temps. 

- La diversification des modes de mobilités, avec notamment Uber Access, qui pour un prix 
similaire propose également des véhicules adaptés PMR. 

- Un taux de refus pour les trajets occasionnels toujours trop importants qui conduit certains 
usagers à abandonner le transport PAM.  

- Des démarches de réservation de transports qui peuvent sembler contraignantes et 
manquant de souplesse.  
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Les tarifs spéciaux : 
Les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes âgées peuvent bénéficier de tarifs 
spéciaux pour les transports en commun d’Île-de-France en constituant un dossier auprès du Conseil 
Départemental.  
En 2018, 14% des bénéficiaires d’un titre Améthyste avait une invalidité supérieure ou égale à 80%.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Depuis la fusion PAM 92 et PAM 78, les bénéficiaires du titre Améthyste peuvent s’inscrire au PAM.  
 
 
Perspectives pour 2019 : 

- Les nouvelles rames « Francilien » vont continuer à être déployées sur les trains de la ligne L.  
- La ligne de bus 70 (Paris-Maison de la Radio à Suresnes-De Gaulle) sera prolongée en 

semaine à l’automne 2019. Toutefois, certains arrêts à Paris ne sont pas accessible UFR. 
- Le quai du terminus des lignes 70 / 93 / 144 situé avenue du Général de Gaulle sera mis aux 

normes fin 2019 – début 2020. 
- Une réflexion sera engagée sur 2019 avec la société gestionnaire du stationnement payant 

sur la ville (Transdev) afin de faciliter le stationnement des personnes titulaires d’une carte 
mobilité inclusion stationnement en leur proposant un enregistrement de leur droit à la 
gratuité. 
 
 

 

5) Logement 
 
Selon l’enquête Handicap-Santé-Ménage de 2008 (Observatoire Régional de Santé Ile-de-France), les 
conditions de vie des personnes handicapées sont défavorables et marquées par des situations 
d’isolement social. Elles ont tendance à vivre seules ou en famille monoparentale. Elles souffrent 
davantage que la moyenne de la population d’une difficulté d’accès à l’emploi. 
Elles attendent plus longtemps l’attribution d’un logement social (27 mois en moyenne) que la 
moyenne des demandeurs, cela pouvant notamment s’expliquer par la rareté des logements 
accessibles. 
Au niveau national : 5,7% de demandes de logement social sont formulées par des personnes ayant 
déclaré une situation de handicap mais seulement 3,7% des attributions ont concerné ce public en 
2016. 
Au niveau de la Métropole du Grand Paris : 10843 ménages en situation de handicap sont inscrits 
comme demandeurs de logements sociaux. Ils représentent 2,4% de la demande et 1,9% des 
attributions. 
Enfin, toujours selon cette même enquête, seulement 11% des personnes ayant un handicap 
fonctionnel ont réalisé des travaux d’adaptation dans leur logement.  

TITRE AMETHYSTE 
en 2018 

Nombre 
bénéficiaires 92 

Nombre 
bénéficiaires à 

Suresnes 

Nombre total 40167 1039 

Dont invalidité à 
80% ou plus 

5417 145 

Soit 13,5% Soit 14% 
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Les logements sociaux à Suresnes  
La ville de Suresnes compte près de 36 % de logements sociaux selon les critères de la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) : 

- 7523 logements HLM conventionnés (PLA, PLUS, PLS9) 
- Environ 1500 logements intermédiaires (ILN, ILM, PLI, LLI, PEX, PCL10) 
- Des logements (appartements et pavillons) en accession sociale à la propriété 

En 2018, 10 bailleurs sociaux proposent des logements sur la ville.  
 
Le nombre de logements accessibles aux personnes handicapées (tout logement confondu) est le 
même qu’en 2017 : 

- 15 logements accessibles et adaptés (des travaux ont été réalisés) 
- 32 logements accessibles et aménageables (possibilité de faire des travaux dans ces 

logements) 
- 6 logements PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 

Cela représente 0,7% des logements sociaux. 
 
 

La Convention SOLIHA 
Une convention est établie entre la ville et l’organisme SOLIHA (Solidaires pour l’habitat, ex PACT-
ARIM), apportant une aide à la mobilisation de financements aux ménages modestes dans le cadre 
de projets de réhabilitation de leur habitation. 
La ville verse une subvention à Soliha en fonction du nombre de dossiers traités. 
En 2018, 4 dossiers ont donné lieu à des travaux, dont 2 avec l’intervention d’un ergothérapeute 
pour adaptation du logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Prêt Locatif Aidé (PLA) ; Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) ; Prêt Locatif Social (PLS) 

10
 Immeuble à Loyer Normal (ILN) ; Immeuble à Loyer Moyen (ILM) ; Prêt Locatif Intermédiaire (PLI) ; Logement 

en Loyer Intermédiaire (LLI) ; Prêt Expérimental accordé par la Caisse des dépôts et consignations (PEX) ; Prêt 
Conventionné Locatif (PCL) 
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II. SURESNES, UNE VILLE INCLUSIVE 
 
 
Les différents services de la ville œuvrent de manière conjointe et transversale pour faciliter l’accès 
de tous à l’école, aux loisirs et sports, à l’emploi, aux droits et à la santé tout en menant à différentes 
échelles des actions de sensibilisation. L’inclusion est le maitre mot.  
 

1) Petite-enfance  
 
En 2018, 16 enfants en situation de handicap (reconnus par la MDPH) et 5 enfants en cours de 
diagnostic ou de reconnaissance MDPH ont été accueillis dans les Etablissements d’Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE). 
De 2012 à 2016, le nombre d’enfants en situation de handicap accueillis variait entre 2 et 5. En 2017, 
ils étaient 13.  
 

Les actions spécifiques mises en place en 2018 
Un double diagnostic réalisé par les équipes des secteurs Petite enfance et Périscolaire a mis en 
évidence des besoins communs : suivre le parcours de vie de l’enfant, avoir des protocoles et outils 
d’accueil spécifiques, accompagner les familles dans leur parcours, sensibiliser et former les 
professionnels sur le handicap, renforcer les équipes et développer un réseau de professionnels 
spécialisés.  
Suite à ce diagnostic, ces deux services ont répondu conjointement à l’appel à projets « Mise en 
œuvre de projets visant l’accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire » de la 
CAF avec un axe fort autour du parcours de vie de l’enfant et la continuité de sa prise en charge de 
l’EAJE jusqu’aux temps périscolaires.   
 
La ville a obtenu une subvention pour la mise en place d’actions de renforcement du personnel, 
d’interventions ponctuelles de professionnels dans les structures, d’actions d’appui à la parentalité, 
de formation, de sensibilisation et de supervision, ainsi que la prise en charge de 50% du poste de 
coordinatrice référente handicap11. 
 
Les actions phares : 

 Mise en place d’un groupe de travail pour concevoir un livret d’accueil de l’EAJE jusqu’à la fin 
de la scolarité de l’enfant afin de transmettre entre professionnels des enseignements tirés 
des bonnes postures pour une continuité d’accueil, mettre en place un outil de liaison entre 
les parents et les professionnels, observer les évolutions du développement de l’enfant 

 Modélisation du parcours visant à éviter les ruptures pour l’enfant en situation de handicap 
ou présentant des besoins spécifiques et sa famille  

 La participation de 83 agents du Périscolaire et de la Petite enfance à des conférences débats 
sur la prise en charge de l’enfant diabétique et de l’enfant autiste12. 

 Trois psychologues et deux médecins interviennent à l’année au sein des EAJE. Les 
psychologues soutiennent et accompagnent les équipes (adaptation des pratiques 
professionnelles) ainsi que les familles (orientation vers une prise en charge adaptée). Les 
médecins veillent aux conditions d’accueil pour permettre le bon développement des 
enfants : application des mesures préventives d’hygiène, définition du protocole dans les 

                                                           
11

 Les actions du service Périscolaire sont détaillées en page 16 à 19 
12

 Détail de la participation aux conférences en annexe  9 page 65 
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situations d’urgence et formation des agents aux gestes d’urgence. Ils participent à 
l’intégration des enfants porteurs de handicap ou d’affections chroniques. 

 L’intervention de professionnels spécialisés13 qui suivent les enfants en situation de 
handicap à l’extérieur des établissements a également été facilitée dans la majorité des EAJE 
(à la charge des familles, avec ou sans prise en charge de l’Assurance Maladie).  
98 interventions ont été réalisées par un kinésithérapeute, des psychomotriciens, des 
orthophonistes et un ergothérapeute sur 5 établissements de la petite enfance, soit environ 
105 heures sur l’année. Une infirmière libérale intervient également 2 fois par jour pour un 
enfant dans un 6e établissement (environ 235 heures sur l’année). 

 Des actions de renforcement des équipes éducatives sont également mises en place pour 
compenser le surcoût d’activité lié à l’accueil d’enfants en situation de handicap. 

 
 
Les perspectives pour 2019 : 

- Répondre à l’appel à projet 2019 de la CAF portant sur l’accueil des enfants en situation 
de handicap en milieu ordinaire.  

- Systématiser le processus défini dans le cadre du parcours Handi’passerelle et l’élargir 
aux Relais assistantes maternelles / assistantes parentales (RAMAP) et au secteur 
jeunesse.  

- Initier une sensibilisation des Responsables d’EAJE  plus individuelle par des entretiens 
avec la coordinatrice référente handicap dans chaque EAJE accueillant des enfants en 
situation de handicap.  

- Poursuivre l’accompagnement des familles notamment par des réunions avec les familles 
d’enfants porteurs de handicap dans les EAJE avec la coordinatrice référente handicap et 
les directrices de structures. La coordinatrice référente handicap participera aussi aux 
réunions qui ont lieu dans les EAJE avec le CAMSP (Centre d’Action Médico Social 
Précoce) en présence des parents. 

- Mettre en place des interventions de psychomotriciens dans les EAJE afin d’accompagner 
les professionnels éducatifs sur l’aménagement des espaces, les besoins en matériels, en 
ergonomie, sur leur posture pour leur permettre de gagner en confiance en eux, en 
autonomie, en qualité de prise en charge. 

- Le Guide de la Petite enfance, actuellement en cours de refonte, comprendra une 
présentation du dispositif Handi’passerelle et les coordonnées de la référente handicap, 
personne ressource pour les familles pour faciliter le passage de l’établissement d’accueil 
petite enfance (ou de l’assistante maternelle/parentale) à l’école. Il servira de support 
pour les Responsables d’EAJE vis-à-vis des familles.  

- Présentation du projet « Handi’passerelle » cofinancé par CAF lors de la Journée d’étude 
Acteurs de la vie scolaire sur le thème « Petite enfance – Comment éviter les ruptures 
dans le parcours des 0-6 ans » le 26 mars 2019 à Paris 

 
 

2) Accueil périscolaire et scolarité 
 

Activités périscolaires  
Les actions développées par le service Activités Périscolaires et Educatives en 2018 :  
Le service a finalisé en 2018 le recensement des enfants porteurs de handicap sur les sites d’accueil 
de loisirs. Des rencontres ont été mises en place (35 entretiens individuels) avec les parents 

                                                           
13

 Nombre d’intervention par établissement en annexe 9 page 65 
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d’enfants porteurs de handicap inscrits sur les temps périscolaires, la référente handicap sur les 
temps périscolaires, les directeurs d‘animation et les responsables d’Unité. 
 
Le service a répondu conjointement avec le service Petite Enfance à l’appel à projet « Mise en œuvre 
de projets visant l’accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire » de la CAF (voir 
page 14) qui a permis de créer le dispositif Handi’passerelle. 
Il s’agit d’un dispositif de coordination entre les crèches (EAJE) et les Activités Périscolaires (ALSH) 
qui permet de créer des liens entre les actions existantes sur les deux secteurs, de les renforcer par 
des actions complémentaires et par une coordination entre les deux services : 

- 7 rencontres avec des responsables de crèches et la coordinatrice référente handicap 
- Organisation de trois rencontres/débats sur l’autisme 
- Organisation d’une rencontre/débat sur la prise en charge de l’enfant diabétique dans les 

accueils de loisirs 
- Organisation d’une formation sur les handicaps pour les animateurs et directeurs 

d’animation dispensée par le PRE (Programme de la Réussite Educative) 
 

Enfin, la Charte Loisirs Handicap a été signée par la Ville de Suresnes en Avril 2018 : 
- 3 Référents loisirs handicap à Suresnes 
- Développement d’un réseau de partenaires dans le cadre des Activités Périscolaires 

 

Les actions développées par les centres de loisirs en 2018 : 
- Le Téléthon a été organisé à BERTY ALBRECHT. 
- Le Centre de loisirs VAILLANT-JAURES a organisé l’action Handi’Sens (participation de 13 

centres de loisirs pendant 4 mois à des ateliers de sensibilisation au handicap et match 
de ceci foot à la fin de cette période). 

- Le centre de loisirs Pontillon a mis en place des actions de sensibilisation tout au long de 
l’année (parcours en aveugle en partenariat avec l’association Cécile SALA…) ; 

- Mise en place à BERTY ALBRECHT de l’action « les rencontres extraordinaires » en 
partenariat avec l’IME Agir et Vivre l’Autisme (organisation de cafés philo avec les jeunes 
autistes et les enfants du centre de loisirs). 

 

Nombre d’enfants porteurs de handicap et répartition des accueils  

Les sites 
Nombre 

d'enfants 
Matin Soir 

Pause 
méridienne 

Mercredi Vacances 

Berty Albrecht 1 0 1 1 1 0 

Cottages 0 0 0 0 0 0 

Edouard Vaillant 3 2 2 3 2 2 

Henri Dunant 2 0 0 0 1 2 

Honoré d'Estienne d'Orves 0 0 0 0 0 0 

Jules Ferry 8 1 1 6 0 0 

Madeleine 1 1 1 1 1 1 

Mouloudji 3 1 1 3 2 1 

Parc 1 1 1 1 1 0 

Pontillon 2 0 0 2 0 0 

Raguidelles 8 2 5 8 6 3 

République 3 0 0 3 1 0 

Saint Leufroy/République 1 0 0 0 0 1 

Simon Veil 4 2 3 4 3 3 

Vaillant Jaurès 1 0 0 1 0 0 

Wilson 6 1 3 5 4 2 

TOTAL 44 11 18 38 22 15 
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Les perspectives pour 2019 : 
- Continuer le soutien aux équipes d’animation et aux familles dispensé par la 

coordinatrice référente handicap sur les temps périscolaires et extrascolaires (rencontres 
avec les familles, développement de partenariats…).  

- Former les agents aux différents types de handicap et à leur prise en charge au quotidien 
grâce aux interventions du PRE, du CNFPT et des associations partenaires (SAIS 92, Agir 
et Vivre l’Autisme, conférences INS-HEA…).  

- Poursuivre le développement des actions transversales entre le Périscolaire et la Petite 
Enfance dans le cadre de la continuité du parcours de l’enfant.  

- Développer un partenariat avec le service Jeunesse dans le cadre de la continuité du 
parcours de vie de l’enfant.  

- Mettre en œuvre les axes et actions non débutés en 2018 dans le cadre de la convention 
avec la CAF 92.  

- Continuer à développer le Réseau Loisirs Handicap (RLH) en permettant à plus 
d’animateurs, directeurs et responsables d’unité de devenir référent loisirs handicap au 
sein du RLH pour mailler le territoire.  

- Organisation d’actions de sensibilisation en direction des enfants des Centres de loisirs. 
 

 

Scolarisation des enfants en situation de handicap 
 Au cours de l’année scolaire 2018/2019, 119 élèves en situation de handicap étaient scolarisés au 
sein des écoles, collèges et lycées Suresnois. 
Ces élèves ont bénéficié d’un projet personnalisé de scolarisation et ils étaient 71 à avoir reçu une 
notification pour une aide humaine. Ci-dessous, la répartition des élèves : 
 

Maternelles 
 

Elémentaires 

Simone-Veil 5 
 

Berty-Albrecht 4 

Cottages 1 
 

Cottages 3 

Henri-Dunant 4 
 

Jules-Ferry 11 dont 6 pour l'ULIS 

Honoré-d'Estienne-d'Orves 0 
 

Honoré-d'Estienne-d'Orves 0 

Madeleine 0 
 

Madeleine 1 

Marcel-Mouloudji 3 
 

Marcel-Mouloudji 2 

Robert-Pontillon 2 
 

Le Parc 2 

Raguidelles 3 
 

Robert-Pontillon 1 

République 2 
 

Raguidelles 7 

Saint-Exupéry 0 
 

Vaillant-Jaurès 7 

Edouard-Vaillant 2 
 

Total élémentaires 38 

Wilson 2 
 

Ecole privée Saint-Leufroy  4 en élémentaire 

Total maternelles 24 
 

TOTAL maternelles + 
élémentaires 

66 

          Collèges 
 

Lycées 

Jean-Macé 15 dont 10 pour l'ULIS 
 

Paul-Langevin 2 

Henri-Sellier 
13 dont 7 pour la 

SEGPA  
Louis-Blériot 19 (élèves non Suresnois) 

Emile-Zola 4 
 

Total lycées 21 

Total collèges 32 
 

TOTAL collèges + lycées 53 
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Programme de Réussite Educative 
La Ville s’est dotée dès 2009 d’un Programme de Réussite Éducative (PRE) menant des actions en 
faveur des enfants ayant des fragilités d’ordre scolaire, social, familial, etc… 
L’équipe du PRE fait le point avec les parents sur les besoins de l’enfant pour mettre en place un 
parcours de réussite éducative, validé par l’équipe pluridisciplinaire de soutien du PRE. Celui-ci peut 
s’appuyer sur une aide dans les apprentissages fondamentaux et un soutien aux parents faisant face 
à des difficultés sociales. L’équipe peut aussi proposer des rendez-vous avec des professionnels de 
santé et orienter la famille vers des temps ludiques et conviviaux dans le domaine du sport ou de la 
culture. 
 
En 2018, les 11 actions du PRE se poursuivent :  

- Accompagnement à la scolarité  
- Parcours d’accès aux soins  
- Atelier jeux éducatifs  
- Atelier médiathèque  
- Clubs Coup de Pouce Clé  
- Les Clés du CE1 Atelier lecture/écriture  
- Atelier relaxation  
- Aide pédagogique  
- Prise en charge des collégiens exclus  
- Atelier famille en partenariat avec la clé d’or 

 
Sur l’année scolaire 2017/2018, le programme de réussite éducative compte 129 enfants inscrits 
dans le dispositif. Chaque enfant peut bénéficier de plusieurs accompagnements selon les besoins 
identifiés, toutefois les inscriptions sont principalement limitées à deux actions différentes afin qu’un 
plus grand nombre d’enfant puisse en bénéficier.  
Parmi eux :   

- 79 enfants ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé (accompagnement scolaire, 
éducatif, parcours d’accès aux soins, ateliers jeux éducatifs, arthérapie…) 

- 11 enfants inscrits au Club Coup de Pouce 

- 3 jeunes pris en charge dans le cadre de l’action « Collégiens exclus » 

- 6  enfants ont bénéficié de " l'aide pédagogique" 

- 16 enfants / familles ont bénéficié d’un suivi de situation (dont 7 enfants qui ont bénéficié 
d’une observation pédagogique n’ayant pas abouti à la mise en place d’une aide 
pédagogique en classe) 

- 14 enfants ont été orientés vers la Courte échelle 
 

L’aide Pédagogique 
Depuis septembre 2014, l'action "aide pédagogique" a été intégrée au Programme de Réussite 
Educative à l’issue d’un travail partenarial mené avec la référente à la scolarisation des enfants 
porteur de handicap. 
L’aide pédagogique s’adresse aux enfants porteurs d’un handicap (sans aide d'une Auxiliaire de Vie 
Scolaire) ou en très grande difficulté dans le positionnement en tant qu’élève et dans l’acquisition 
des apprentissages.  
Il s’agit d’une action éducative visant à travailler sur l’autonomie, la capacité d’apprentissage, la 
socialisation… L’aide pédagogique répond, en concertation avec l’enseignant, aux besoins 
spécifiques de l’enfant en adaptant et proposant des méthodes de travail différentes afin d’amener 
l’enfant à progresser. Elle apporte également des moyens pédagogiques supplémentaires dans le 
but d’améliorer la prise en charge (création de supports pédagogiques en lien avec les 
apprentissages). 
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Une formation adaptée aux besoins des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) « Accompagner l’enfant présentant des difficultés de scolarisation » a été proposé depuis 
2017 par le programme de réussite éducative. Celle-ci comprend : 

 Un module de base (obligatoire) donnant des apports théoriques sur l’accueil et la 
scolarisation des enfants en situation de handicap ; 

 Un module thématique qui comprend deux parties :   
- Partie théorique : connaissance, identification et appréhension d’un trouble spécifique 

de l’apprentissage, du comportement ou d’un handicap  
- Partie pratique : création et utilisation d’outils / supports adaptés.  

Modules thématiques au choix : les troubles spécifiques des apprentissages « DYS », les troubles de 
l’attention, l’autisme, la surdité, la trisomie 21 ou la langue des signes française (nouveau module 
depuis 2018).   
 
Entre 2017 et 2018, 34 ATSEM ont été formés.  
Depuis décembre 2018, la formation a été déclinée et proposée aux agents du service périscolaire 
(animateurs, directeurs d’animation et responsables d’unité). 12 agents ont suivi le module de base 
en décembre 2018. 
 
Nombre d’agent par module de formation en 2018 : 

Service 
Module de 

base 
Dys TDA/H Autisme Surdité Trisomie LSF 

Personnel des 
écoles 

6 6 6 0 14 9 12 

Périscolaire 12   

 
 
Sur l'année scolaire 2017/2018, 19 enfants étaient en situation de handicap. En septembre 2018, 3 
nouveaux enfants inscrits sont en situation de handicap.  
 
Nombre d’enfants concernés par le dispositif depuis sa mise en place : 

Dates Nombre total d’enfants 
Dont enfants en situation de 

handicap 

Au 31.12.2009 14 1 

Au 31.12.2010 35 4 

Au 31.12.2011 53 6 

Au 31.12.2012 124 8 

Au 31.12.2013 145 10 

Au 31.12.2014 179 18 

Au 31.12.2015 211 20 

Au 31.12.2016 199 23 

Au 31.12.2017 119 23 

Au 31.12.2018 129 22 

 
 
Perspectives 2019 : 

- Poursuite des 11 actions de la réussite éducative 
- Développement des conférences parmi les actions réussite éducative 
- Poursuite des formations auprès des agents « personnel des écoles » et « périscolaire » 
- Développement du PRE : organisation d’une passerelle CM2-6ème et mise en place 

d’activités liées à l’ouverture culturelle 
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3) Loisirs et sports 
 

Les actions du service des sports 
Le service des Sports de la ville est très impliqué dans les actions de sensibilisation au handicap. Ainsi 
il participe activement à la manifestation nationale du Téléthon. En parallèle, par le biais des 
éducateurs sportifs de la ville, chaque élève d’école élémentaire peut bénéficier d’une action de 
sensibilisation au handisport. Les installations sportives sont par ailleurs modernisées afin de les 
rendre accessibles à tous. 
 

 Démonstration de foot fauteuil-Gymnase du Belvédère 
Le Service des Sports a participé pour la quatrième année à cette manifestation à l’occasion du mois 
du handicap en partenariat avec l’association sportive Nanterre Handisport et l’association Cécile 
SALA qui cofinance cette action de sport adapté avec la ville.  
 

 Le Téléthon 
Le week-end du 8 au 9 décembre 2018, les clubs sportifs de la ville se sont fortement mobilisés pour 
proposer des activités spécifiques dédiées au Téléthon.  
Parmi eux : Suresnes escalade, Suresnes Basket Club, Cyclo club Suresnois, Les cyclistes du Mont 
Valérien, Capoeira Nossa Cassa, KBJS,  KMC 92, Vo Co Truyen Suresnois, le Cercle d’escrime 
Suresnois, Actinia, Association Suresnoise d’équitation et le Badminton club Suresnois. 
C’est grâce à leur participation que la ville a pu récolter de l’argent afin de participer à faire avancer 
la recherche sur le traitement des maladies génétiques rares et lourdement invalidantes. 
 

 Les interventions des ETAPS auprès des scolaires 
Durant tout le mois de novembre, les enfants des écoles élémentaires de Suresnes ont été 
sensibilisés au handicap grâce aux interventions des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques 
et Sportives (ETAPS) terrestres et nautiques. 
Les quatre éducateurs sportifs de la ville ont proposé pendant le temps scolaire des ateliers 
Handisport à leurs 56 classes.  
Dans le cadre des sessions de sport terrestre, 1 400 enfants ont pu être sensibilisés au handicap à 
travers le sport. 
Ces éducateurs ont pu sensibiliser cette année à Suresnes 1 200 élèves aux difficultés liées au 
handicap et aux possibilités d’adaptation sportive malgré le handicap. 
 

Perspectives 2019 : 
- Poursuite des actions sportives et du partenariat avec l’association Cécile SALA et 

l’association sportive Nanterre Handisport. 
- Proposer des actions pour le grand public et à destination des enfants scolarisés et des 

structures jeunesse de la Ville (accueil de loisirs, Suresnes Animation) mais aussi le club 
de football de la Ville (Jeunesse Sportive Suresnoise).  

- Reconduction du Téléthon en décembre 2019. 
- Les ETAPS se mobiliseront à nouveau en 2019 pour proposer des activités sportives en 

lien avec le handicap dans l’objectif de sensibiliser les élèves des écoles élémentaires 
tout au long de l’année.  

 
 

Le service jeunesse animation  
La formation du personnel à l’accueil de personnes en situation de handicap s’est poursuivie sur 
2018 : l’animatrice de l’Espace JeuneS et la responsable de la ludothèque ont été formées à l’accueil 
des enfants, l’agent d’accueil de l’Espace JeuneS a quant à lui été formé à l’accueil des adultes.  
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Cette formation dispensée aborde les principales définitions et notions du champ du handicap, son 
contexte légal et surtout, elle permet aux agents de remettre en perspective leurs pratiques 
professionnelles.  
 

L’animation seniors 
Cette unité a pour objectif de favoriser le lien social des suresnois retraités de plus de 60 ans en leur 
proposant des activités tout au long de l’année. Des  espaces loisirs sont ouverts plusieurs après-midi 
par semaine dans 4 quartiers de la ville, ils permettent aux seniors de se retrouver pour partager un 
moment convivial. 
Les activités proposées par l’animation seniors ont été présentées aux travailleurs de l’ESAT « Les 
ateliers Cité-Jardins » approchant de l’âge de la retraite afin qu’ils puissent rester actifs et maintenir 
des liens sociaux à la fin de leur carrière.  
Un ancien travailleur de l’ESAT participe très régulièrement aux activités et sorties proposées.  
 

4) Insertion et emploi 
 

Le service emploi  
Le service emploi permet à tout Suresnois en recherche d’emploi, de formation ou souhaitant 
engager un processus de reconversion d’accéder à différents services : un accompagnement 
personnalisé, des formations et ateliers en groupe, un contact privilégié avec les entreprises locales 
ainsi que des moyens matériels à disposition. Un accompagnement est également proposé aux 
personnes souhaitant créer leur entreprise.  
Les personnes en recherche d’emploi peuvent également être accompagnées dans leurs démarches 
de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) en lien avec le CCAS.  
De plus, le service emploi renseigne et accompagne les services ou entreprises afin de mettre en 
place une clause d’insertion dans leurs marchés. La clause d’insertion consiste à réserver une partie 
des heures (5%) pour des personnes en insertion (personnes en situation de handicap ou insertion 
sociale).  
En 2018, le service emploi est allé visiter l’ESAT Cités Jardins de Suresnes afin de pouvoir orienter 
des personnes. De plus, L’ESAT était présent au forum de l’emploi qui a eu lieu en septembre 2018. 
 
Les perspectives 2019 :  

- Actions en partenariat avec les ESAT (les ateliers Cité Jardins et hors les murs) : 
organisation d’une matinée de sensibilisation au handicap ; présence au forum de 
l’emploi 2019 et volonté de travailler en commun sur les réorientations de leurs 
travailleurs vers le milieu ordinaire. 

- Renforcement du partenariat avec l’EMPRO dans le cadre de l’accompagnement des 
jeunes accompagnés par l’EMPRO et participation à des évènements communs. 

- Travail commun avec le service des ressources humaines pour inclure des stagiaires et 
salariés ESAT dans les besoins en personnel de la mairie. 

- Travail commun avec les entreprises dans le cadre de leur RSE (Responsabilité Sociale 
d’Entreprise : prise en compte des enjeux sociaux et éthiques dans leurs activités) et des 
clauses sociales.  

 
Objectif emploi  
Il s’agit d’une action de parrainage d’étudiants porteurs de handicap par des salariés du secteur 
public ou privé volontaires, née d’une expérimentation européenne conduite en 2012 (Leonardo 
Univers emploi) à laquelle Suresnes avait pris part. Les salariés s’engagent durant une année scolaire 
à soutenir, conseiller et coacher l’étudiant afin de l’aider à s’insérer professionnellement. 
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L’intégration et l’accompagnement des personnes en situation de handicap est l’un des 4 axes 
majeurs de la politique Ressources Humaines de la ville. 
 
La saison 5 a été lancée le 14 janvier 2018 avec plus de 25 entreprises engagées dans le dispositif. Il a 
été constitué 55 binômes dont 14 avec des agents de la Ville. 
 
Comme partenaires, on peut citer : Adecco, Advizium, Opcalia, Darsmile (Entreprise du sportif 
Philippe Croizon), le Sessad expérimental 1ère classe de Suresnes, , la ville de Puteaux, Dassault, 
Covéa (MMA/GMF/MAAF)  et Schneider Electric, Engie, Adelphis, Dassault, Thales, Conseil Régional 
d’Ile de France, CNRS, Manpower, EY, S.Electric, Safran, Sogéti Strasbourg, Ville de Suresnes, 
Edenred, Ins Hea,  Handitorat, Deloitte,  LAGARDERE Active et CMI. 
Par ailleurs, 5 nouvelles universités viennent de rejoindre l’opération (Paris-Dauphine/ Paris 
Descartes et Panthéon Assas, Strasbourg et Saint Denis. Le dispositif regroupe dorénavant 7 
universités (Paris-Nanterre, Cergy Pontoise, Descartes, Assas, Dauphine, Strasbourg, Saint Denis).  
 
Rappel des enjeux de l’accompagnement vers l’emploi : 

 Concrétiser le projet professionnel de l’étudiant ; 

 Réfléchir aux questions du handicap et de l’emploi ; 

 Savoir anticiper la notion de handicap en « pensant » l’impact du handicap dans son futur 
poste ; 

 Déterminer comment présenter le handicap dans un CV, une lettre de motivation, un 
entretien ; 

 Aider à la recherche d’un stage, d’un CDD ou d’un CDI selon le niveau d’étude de l’étudiant. 
 
Entre janvier et juin 2018, 2 temps d’échanges et 1 bilan intermédiaire ont été réalisés avec 
l’ensemble des référents et étudiants. Un bilan final est à venir en juillet. 
 
 

Le Cyberesp@ce  
Le Cyberesp@ce est un Espace Public Numérique qui accueille les Suresnois et leur offre la possibilité 
d’utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone et de se perfectionner dans différents 
domaines (internet, messagerie, bureautique, traitement de l’image ou vidéo…). Les usagers peuvent 
y trouver du matériel, un accès internet et un accompagnement dans leurs démarches en ligne. 
Cet espace devient essentiel aux personnes rencontrant des difficultés concernant l’utilisation des 
différents outils numériques afin de les aider à maintenir l’accès à leurs droits et les aider à 
recouvrer ou maintenir l’autonomie face à leurs démarches.  
De plus, le Cyberesp@ce est un lieu accueillant qui permet aux usagers de se divertir et de créer du 
lien social.   
Les personnes en situation de handicap qui fréquentent le Cyberesp@ce (environ 12 personnes avec 
un handicap psychique, entre 35 et 62 ans, en 2018) sont naturellement intégrées dans le 
fonctionnement de cet espace convivial.  
 
 

5) Soutien et accès aux droits 
 
Le Pôle Seniors, Insertion Sociale et Handicap, qui mène les activités relevant du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), accueille, informe et accompagne les publics fragiles (personnes âgées, en 
situation de handicap ou en situation de précarité et d’exclusion) dans l’ouverture de leurs droits ou 
dans leur maintien à domicile.  
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L’ouverture des droits 
Toutes les personnes, y compris les personnes en situation de handicap, peuvent être reçues par un 
agent du service premier accueil, aides sociales légales et facultatives afin d’instruire leurs dossiers 
MDPH, RSA ou d’accès à la santé (PUMA, ACS, CMUC, AME).  
 

DEMANDES INSTRUITES AU CCAS EN 2018 

Nombre de demandes MDPH 182 

Cartes 66% 

RQTH / Orientation professionnelle 13% 

AAH 12% 

PCH 4% 

Nombre de demandes PUMA / ACS / CMUC 168 

Nombre de demandes AME 14 

Nombre de demandes RSA 266 

 

Le Square  
Le Square est une structure d’accueil et d’écoute ouverte gratuitement à toute personne majeure 
habitant ou étant en lien avec le territoire suresnois, et particulièrement à celles en situation 
d’isolement, d’exclusion ou de difficulté.  
Géré par le CCAS, le Square fonctionne avec deux salariés permanents et l’appui de bénévoles. 
La structure propose en semaine un accueil informel, des activités, une écoute et un 
accompagnement individuel ainsi qu’une aide à l’orientation vers les dispositifs d’aide.   
Le Square place l’ensemble de ses actions comme inclusives, d’intégration et de mixité sociale. 
L’accueil est libre et anonyme, toutefois, il est possible d’estimer que 70% des personnes fréquentant 
le Square sont en situation de handicap (du fait de leur suivi dans des structures spécialisées type 
CMP, Hôpital de jour, CATTP, ESAT).  
En 2018, sur 215 jours d’ouverture, le Square a accueilli 262 personnes différentes et compte en 
moyenne 20 passages par jour. 
 

L’accompagnement social 
Depuis la restructuration de l’organigramme du CCAS en 2017, une équipe polyvalente est dédiée à 
l’accompagnement social des publics fragiles au sein du service évaluation, accompagnement social 
en réseau et lien social. Les trois coordinatrices peuvent être amenées à renseigner des personnes en 
situation de handicap lorsque la problématique est complexe et que la personne n’est pas déjà 
accompagnée par un travailleur social. En 2018, 41 personnes en situation de handicap ont été 
renseignées ou reçues en entretien par cette équipe.  
Il est important de noter que le point d’entrée des personnes en situation de handicap au CCAS est 
très majoritairement l’accès aux droits. 

 
L’aide à domicile 
Les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement dans les 
actes de la vie quotidienne par l'équipe d'aide à domicile du CCAS : aide aux courses, aide à la 
préparation des repas, aide à l'entretien du logement ou accompagnement à l’extérieur.  
En 2018, 8 personnes en situation de handicap ont été aidées par le service d’aide à domicile du 
CCAS.  
 

La convention du CCAS avec l’hôpital Foch 
Depuis 2012, la ville de Suresnes finance, via une subvention versée par le CCAS, une partie du poste 
d’ergothérapeute rattaché à l’équipe de l’unité mobile de gériatrie de l’hôpital Foch.  
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Ce partenariat permet, dans le cadre de l’accompagnement social des personnes âgées, en situation 
de handicap, de réaliser un état des lieux des besoins d’adaptation du logement. En fonction des 
préconisations de l’ergothérapeute suite à une visite à domicile, il est établi un plan d’aide ainsi 
qu’un plan de financement.  
Ce dernier peut intégrer l’aide financière du CCAS dans le cadre de l’aide facultative appelée « aide 
au petit équipement » (barre d’appui, fauteuil confort, déambulateur…), ce dispositif permettant 
parfois d’améliorer le quotidien des personnes en attendant l’ouverture de droits via la MDPH (volet 
aménagement de la PCH notamment). 
Nombre d’aides financières accordées à ce titre par le CCAS en 2018 : 4 aides pour 874,60€. 

 
 

La lutte contre tous les isolements 
Initialement dédiée aux seniors, cette unité couvre désormais un public plus large : seniors, 
personnes en situation de handicap et en situation de précarité. L’objectif est de lutter contre 
l’isolement des Suresnois, développer des rapports de solidarité entre les habitants, favoriser l’accès 
à la culture et aux loisirs ainsi que de prévenir l’apparition de certains troubles dus à l’âge, à la 
maladie et au handicap. 
En 2018, l’ouverture  du dispositif aux personnes en situation de handicap était à l’étape de réflexion 
et a permis de faire émerger différents projets qui seront mis en place au cours de l’année 2019.  
 
Les perspectives 2019 :  

- Mise en place d’un groupe de socialisation avec la CRAMIF : réunir 6 personnes autour 
d’activités culturelles ou de loisirs (5 séances) pour leur permettre d’apprendre à se 
connaitre et découvrir les différents lieux d’animation sur la ville.  

- Mise en place d’un projet avec l’ESAT « Les ateliers Cités Jardins » dans le cadre de la 
préparation du Festival des vendanges. 

- Réalisation d’un diagnostic sur l’isolement des personnes en situation de handicap avec 
par la suite création de groupes de travail en fonction des problématiques.  

- Poursuite de l’accompagnement individuel des personnes en situation de handicap.  
 
 
 
En parallèle des unités du CCAS, d’autres services de la Ville renseignent et accompagnent des 
personnes en situation de handicap ou leurs familles :  
 

La Maison des aidants  
Il s’agit d’un espace convivial situé au Centre Médical Municipal Raymond Burgos accueillant les 
aidants familiaux désireux de souffler un peu, de se détendre ou de s’informer dans le but de 
préserver leur santé et de les accompagner dans leur rôle d’aidant familial.  
Des ateliers individuels ou en groupe sont proposés tout au long de la semaine (soutien 
psychologique, socio-esthétique, sophrologie, matinée des aidants…).  
La maison des aidants accompagne des aidants dont le proche est atteint d’un handicap physique ou 
psychique, d’une maladie chronique invalidante, d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer et 
maladies apparentées, Parkinson, myopathie…), d’une maladie neuro-vasculaire ou d’une perte 
d’autonomie liée aux pathologies du grand âge.  
 
 

La Maison pour la Vie Citoyenne et l’Accès aux Droits   
La Maison pour la Vie Citoyenne et l'Accès au Droit (MVCAD) propose aux usagers un lieu ouvert à 
tous, gratuit et confidentiel, leur permettant de rencontrer des professionnels (libéraux, 
associations), qui les conseillent et les accompagnent dans leurs démarches. Plusieurs associations 
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accompagnement notamment les femmes victimes de violence, et peuvent ainsi prendre en charge 
des femmes en situation de handicap victimes de violences conjugales et intrafamiliales.  Par ailleurs, 
un délégué du défenseur des droits, chargé de lutter contre les discriminations et de promouvoir 
l’égalité d’accès aux services publics, peut être saisi en cas de litiges avec les administrations. 
Le service Vie citoyenne et accès au droit a aussi pour objectif de promouvoir la citoyenneté et les 
valeurs de la République.  
Cela se traduit notamment par l’organisation d'actions sur l’apprentissage et le développement de la 
citoyenneté, l’égalité femmes/hommes, la lutte contre les discriminations et la laïcité. Dans le cadre 
des actions de promotion du bénévolat, une question relative à l’accessibilité des missions bénévoles 
aux personnes à mobilité réduite a été ajoutée au formulaire de recensement de ces missions, dans 
le but de favoriser leur intégration et leur participation.  
La MVCAD développe également des actions de prévention de la délinquance (prévention routière), 
des violences conjugales et intrafamiliales et de la récidive (intégration de personnes condamnées à 
des TIG, des réparations pénales). Le service a également en charge le dispositif Bourse Permis de 
Conduire. 
 
 
Les perspectives 2019 :  

- Participation à la formation « la tête dans les nuages » relative aux discriminations et à la 
santé mentale qui sera organisée par le service prévention santé, dans l’optique d’initier 
des actions en lien avec ces thématiques. 

- Mise en place d’une action de sensibilisation commune autour de la discrimination avec 
la chargée de projet « Charte Ville Handicap »  

 
 

6) Santé 
 
Le Centre Médical Municipal Raymond Burgos est un lieu de soins, de prévention et d’éducation à la 
santé, ouvert à tout public y compris aux personnes en situation de handicap.  
Il propose des consultations de médecine générale, des consultations dentaires, des soins infirmiers 
et des soins de pédicurie dans le but de favoriser l’accès aux soins pour tous. Des séances de 
vaccination et des activités de prévention sont également assurées.  
Un Point Accès Santé se tient tous les 2e mercredis de chaque mois afin de renseigner la population 
sur leur santé ou celle de leur entourage. Outre la présence de différents partenaires (CRAMIF, 
CPAM92, Réseau ASDES, Réseau Diabète 92, l’Equipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) et 
l’ADK92), il sera également proposé, sans rendez-vous, un entretien individuel et confidentiel avec 
l’infirmière du Centre pour faire le point ainsi que des tests rapide VIH et IST (anonyme et gratuit) par 
le Réseau Ville-Hôpital (RVH). 
Le centre médical accueille dans ses locaux différentes permanences : CRAMIF, consultations du CMP 
Jean Wier pour enfants et adolescents, réseau de santé ASDES, association Cécile SALA, Psys du 
cœur, France Alzheimer. 
Concernant la prévention et l’éducation à la santé différents ateliers sont proposés : éducation 
thérapeutique sur le diabète, nutrition, prévention, la maison des aidants, l’espace accueil écoute 
cancer « les Alizés » et le point écoute jeunes. 
 
Enfin, dans le champ de la santé mentale, le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) est une instance 
de concertation regroupant les partenaires sanitaires et sociaux locaux, afin de promouvoir la santé 
mentale à travers différentes actions (conférences, forum, sensibilisation…). Différentes thématiques 
sont abordées à l’occasion de groupes de travail : souffrance psychique des jeunes, accès et maintien 
dans le logement et l’accès aux droits et aux soins, le soutien à la parentalité.  
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7) Sensibilisation 
 

La Charte Ville Handicap 
Dès 2001, la Ville de Suresnes et les associations en lien avec le Handicap à Suresnes ont signé la 
Charte Ville Handicap. Elle se définit comme un ensemble de principes de comportements 
individuels et collectifs, dans une ville en recherche d’harmonie collective au bénéfice partagé des 
citoyens handicapés ou non. Elle vise une adéquation entre le « vouloir être » de la personne 
handicapée et les « savoirs faire » de la commune, des associations et des intéressés. 
Ce réseau de partenaires ainsi que les associations, les établissements, les services de la Ville 
contribuent chacun à prendre en compte les situations des personnes handicapées en proposant des 
services adaptés.  
 

Le mois du handicap 
En parallèle, des actions de sensibilisation sont menées comme le mois du handicap qui a lieu 
chaque année en novembre.  
En 2018, le mois du handicap a eu lieu du 7 novembre au 9 décembre. Lors de ce mois, 9 actions de 
sensibilisation aux différents handicaps ont été proposées dans différents lieux de la ville et sous 
différentes formes : conférences, expositions, ateliers, exhibitions sportives.  
Cet événement a pour objectif principal de proposer des actions de sensibilisations « tout public » 
afin que chacun comprenne mieux les différents types de handicap et adopte une démarche inclusive 
et bienveillante vis-à-vis des personnes en situation de handicap.  
Le mois du handicap est porté par le CCAS avec le soutien et la participation active des autres 
services de la ville comme les sports, les services techniques, le MUS, les ressources humaines, le 
service restauration et les associations partenaires Cécile SALA et Lions Club de Suresnes.  
 
Les actions suivantes ont eu lieu : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé de l'action Nombre de participants 

Table thématique à la médiathèque autour du handicap et de la bienveillance 
En libre accès pour toutes les personnes 
ayant fréquenté la Médiathèque  

Projection du 2ème volet du documentaire "Enfants autistes : bienvenue à l'école"  6 personnes 

Exposition à la galerie Artcad des  œuvres des artistes des "Ateliers Jean Wier" Environ 50 personnes sur la journée 

Foot Fauteuil : sensibilisation par une rencontre sportive suivie d'un match 30 personnes dont 5 non professionnels 

Ateliers Handisport lors du mois de novembre par les éducateurs sportifs de la ville Environ 1200 élèves 

Baptêmes de plongée à la piscine des Raguidelles - bénéfices au téléton 20 personnes 

Baptêmes de poneys au centre équestre - bénéfices au téléton 30 personnes   

Visite sensorielle de l'appartement patrimonial de la cité jardins 13 personnes sur 2 jours 

Sensibilisation au MUS "Les cités jardins, une certaine idée du bonheur" 27 personnes 
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Les perspectives 2019 : 
- Suite à la vacance du poste de coordinatrice référente handicap au sein de l’équipe 

dédiée à l’accompagnement social, il est envisagé pour 2019 de modifier ses missions et 
de tendre vers un poste de chargé de mission « Charte Ville Handicap » afin de 
coordonner le réseau local d’acteurs dans le champ du handicap, d’assurer les missions 
de sensibilisation, de rédiger le rapport annuel de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité et de redéfinir et mettre à jour la charte Ville Handicap.  

- Faire évoluer le format des actions de sensibilisation à destination du public : le CCAS 
souhaiterait sensibiliser les Suresnois au handicap tout au long de l’année et non 
uniquement en novembre à l’occasion du mois du handicap.  

 

 
Les Ressources Humaines  
Ce service est très actif concernant la politique du handicap sur la ville de Suresnes. Il propose tout 
au long de l’année aux agents de la collectivité des actions de sensibilisation diverses. De plus, des 
modules de formation sont proposés aux agents. 
Le taux d’emploi de travailleurs handicapés au sein de la collectivité était de 7,38% en 2017 et 
8,41% en 2018 (supérieur au taux minimum légal de 6%). 
 

Les actions de sensibilisation mises en place en 2018 : 

 

 
La formation des agents :  
En 2018, plusieurs sessions de formation ont eu lieu et ont permis à 114 agents d’approfondir leurs 
connaissances au sujet du handicap, de l’accueil de la personne et de l’accompagnement de l’enfant. 
Ces formations réalisées au CNFPT, en inter-collectivité ou en interne, ont un double bénéfice : 

 L’agent ayant approfondi ses connaissances se sent moins en difficulté face à la personne et 
à ses troubles. 

 La personne est mieux comprise et orientée, elle se sent mieux accueillie et prise en compte, 
ce qui facilite également le travail d’accompagnement qui peut suivre. 

 

Actions  Participants 

Sensibilisation au handicap sensoriel et moteur par une mise en 
situation 

20 personnes au MUS 

Déjeuner dans le noir  17 personnes aux Vignes 

Visite de l'appartement témoin à l'aveugle 
Une dizaine de personnes  
(2 rendez-vous en 2018) 

Ballade sensible dans le quartier historique des cités jardins 

Projection du film sur le parcours de vie de Soumaila TRAORE 
2 projections réalisées : 45 agents et 

lors d'une réunion des cadres 

Exposition sur le handicap invisible : sensibilisation sur les troubles du 
spectre autistique 

En libre accès à la galerie Artcad 

Sensibilisation au handicap moteur, sensoriel et psychique autour des 
jeux de cartes HANDISPENSABLES 

10 personnes au restaurant 
municipal 

DUODAY : action nationale visant à former des duos entre personnes en 
situation de handicap et professionnels volontaires 

10 binômes formés 
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D’autres formations sont mises en place directement par des services à destination de leurs agents 
comme celles à destination du personnel des écoles et du périscolaire.14 

 

Les perspectives 2019 : 

- L’ensemble des actions 2018 seront reconduites.  
- Trois ateliers pour appréhender la Langue des Signes Françaises (LSF) au restaurant municipal 

et une activité de sensibilisation au handicap à l’INS-HEA en collaboration avec le MUS et le 
Louvre.  

- Une exposition itinérante sensible du Louvre « Théâtre du pouvoir » sera installée à l’INS-
HEA (accessible aux personnes non et malvoyantes). Une sensibilisation des agents est 
envisagée sur le temps du déjeuner de juillet à septembre 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Modules de formation en page 19 

Formation à l'accueil de personnes en situation de handicap en 2018 

Intitulé de la formation  
Organisme 

de 
formation 

Nombre de 
participants 

Durée Total jours 

L'accueil en établissement petite enfance du jeune enfant 
en situation de handicap 

CNFPT en 
inter 

3 4 12 

L'accueil d'un enfant en situation de handicap en structure 
de loisirs et en périscolaires 

CNFPT en 
inter  

2 4 8 

Accompagner l'enfant présentant des difficultés de 
scolarisation (toutes les situations de handicap) 

interne  90 0.5 45 

Accueillir un usager en situation de handicap  
CNFPT en 

intra 
19 2 38 

Total    114   103 
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III. DES STRUCTURES SURESNOISES QUI ACCUEILLENT ET 
ACCOMPAGNENT 

 
 
A Suresnes, différentes structures15 prennent en charge et accompagnent des personnes en situation 
de handicap, quels que soient leur âge et leur type de handicap, en fonction de leurs besoins. Cette 
partie dresse un état des lieux de l’existant et des missions de chaque acteur.  
 

1) Education spécialisée 
 
L’orientation vers ces établissements se fait uniquement sur décision de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

 
L’institut Médico Educatif (IME) pour enfants affectés de troubles de l’autisme et de troubles 
envahissants du développement a été fondé par l’association « Agir et Vivre l’Autisme ». 
L’établissement accueille 12 enfants de 2 à 14 ans. Un IME assure une éducation et un 
accompagnement adapté à chaque enfant, en fonction de ses besoins, afin de développer son 
autonomie, sa socialisation et son développement. 

 
Les Services d'Education Spécialisée et de Soins à domicile (SESSAD) sont des équipes 
pluridisciplinaires mobiles qui interviennent sur les différents lieux de vie (domicile ou lieu de 
scolarisation) des enfants ou de jeunes en situation de handicap, en fonction des besoins repérés. Les 
SESSAD sont spécialisés en fonction du type de déficience. L’objectif est le maintien dans le milieu 
ordinaire et l’accompagnement des familles dans les démarches liées au handicap.  

 Le SESSAD « Les premières classes » accompagne 50 enfants de 2 à 20 ans atteints de 
troubles du développement à caractère autistique.  

 Le SESSAD « Trajectoire jeunesse » (UNAPEI92) accompagne 45 enfants de 3 à 20 ans 
en situation de handicap mental.  

 Le SESSAD Pro « Trajectoire formation » (UNAPEI92) permet à 30 adolescents de 14 à 
25 ans en situation d’handicap mental d’être accompagnés dans leur parcours de formation.  

 

Le Service d’Intégration des Aveugles et Malvoyants (SIAM 92) assure l’accompagnement 
médicosocial en milieu ordinaire de 70 enfants de 0 à 20 ans présentant une déficience visuelle et 
comprend deux services : 

- Un Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) pour les enfants de 0 
à 3 ans. 

- Un Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation (SAAAS) pour les enfants 
et jeunes de 3 à 20 ans. 

 
 

2) Scolarisation, formation et insertion professionnelle 
 

La Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) de l’Externat 
Médico Professionnel (EMPRO), géré par l’association Entraide Universitaire, assure la 

                                                           
15

 Schéma du réseau des partenaires en annexe 10 page 66 
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formation et l’accompagnement vers l’insertion professionnelle et sociale d’adolescents de 14 à 20 
ans déficients intellectuels. 50 adolescents peuvent être accueillis, sur décision de la CDAPH.  
 
Dans les établissements scolaires, les élèves en situation de handicap mental, auditif, visuel ou 

moteur peuvent être accueillis dans des classes particulières, les Unités Localisées d’Inclusion 
Scolaires (ULIS). Les élèves bénéficient d’un enseignement adapté et de temps d’inclusion dans les 
classes ordinaires afin de participer à la vie collective et sociale de leur école ou collège.  
L’orientation se fait également sur décision de la CDAPH mais c’est en principe l’éducation nationale 
qui désigne l’ULIS. A Suresnes, l’école élémentaire Jules Ferry et le collège Jean Macé disposent d’une 
ULIS.  
 

Le collège Henri Sellier dispose quant à lui d’une Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA) de 4 classes, pouvant accueillir 64 enfants présentant des 
difficultés scolaires trop importantes pour leur permettre de tirer profit d’une scolarisation en classe 
ordinaire. L’objectif est d’acquérir les savoirs et les compétences nécessaires à la poursuite de leur 
scolarité. L’orientation d’un élève se fait sur décision de la Commission Départementale 
d’Orientation vers les Enseignements Adaptés dans le Second Degré (CDOEASD) de l’Education 
Nationale.  
 

Enfin, l’Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l'Education des 
jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA) est un établissement 
d’enseignement supérieur implanté à Suresnes. L’INSHEA forme les acteurs de l’inclusion scolaire, 
sociale et professionnelle à destination de personnes à besoins éducatifs particuliers (personnes en 
situation de handicap, ou atteint de maladie grave, présentant des troubles des apprentissages, à 
haut potentiel…).  
 
 

3) Soutien et accompagnement 
 
Sur décision de la CDAPH, des adultes en situation de handicap peuvent être accompagnés par un 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’UNAPEI 92 qui est un dispositif 
d’accompagnement vers l’autonomie favorisant le maintien à domicile.  
Après une évaluation, le service met en place un dispositif global afin de répondre aux besoins de la 
personne accompagnée (accès aux droits, accès au logement, insertion sociale et professionnelle, 
santé et loisirs). Des visites à domicile, des rendez-vous à l’extérieur ou au service ou des rencontres 
avec des partenaires peuvent être proposés.  
A Suresnes, le SAVS accompagne 24 personnes.  
 

L’association Cécile SALA a pour but d’améliorer la vie quotidienne et de favoriser l’intégration 
dans leur ville des suresnois porteurs d’une déficience visuelle. L’association recense une trentaine 
de bénéficiaires dont une quinzaine d’actifs. 
Différentes actions à destination des déficients visuels sont proposées : enregistrement et diffusion 
sur CD audio du Suresnes Magazine, projection de films en Audiovision, réunions trimestrielles 
conviviales, visites tactiles, constitution d’un réseau de bénévoles pour une écoute chaleureuse au 
domicile des plus isolés. L’association propose également un dépistage visuel gratuit aux bébés 
suresnois effectué par un orthoptiste au Centre Médical Municipal Raymond Burgos et dans les 
crèches. Enfin, des actions de sensibilisation à la déficience visuelle et à la différence sont effectuées 
dans les classes de CM1.  
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4) Santé, soins et bien-être 
 

Un Centre Médico Psychologique (CMP) est une structure de soins dans le domaine de la 
psychiatrie et offre également du soutien psychologique aux personnes en souffrance psychique. Le 
CMP Jean Wier implanté à Suresnes est rattaché à l’établissement public de santé ERASME (secteur 
9) situé à Antony. L’équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, infirmiers et assistants sociaux 
assurent les soins en ambulatoire et coordonne les soins psychiatriques du secteur.  
 
Les enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant des difficultés psychiques ou des troubles des 

apprentissages ou du comportement sont quant à eux accueillis au sein du Centre Médico-Psycho 
Pédagogique (CMPP), géré par l’association Entraide Universitaire. L’établissement assure 
une fonction d’accueil, d’écoute et de soins auprès des jeunes et de leurs familles, dans le 
cadre de consultation en ambulatoire.   
 

L’Association Suresnoise de Soins à Domicile (ASSAD) est un service de soins infirmiers 
permettant le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes en 
situation de handicap.  
L’équipe soignante est composée d’infirmières et aides-soignantes qui interviennent à domicile sur 
prescription médicale pour des soins infirmiers et d’hygiène.  
100 personnes âgées peuvent être prises en charge et 5 personnes en situation de handicap.  
Sur 2018, l’ASSAD a  pris en charge 6 patients en situation de handicap, la moyenne d’âge était de 51 
ans. Trois personnes souffraient de pathologies neurologiques, deux d’une affection de l’appareil 
locomoteur et une était atteinte d’un cancer.  
 

L’association Aide au Développement de l’Enfant et de l’Adulte (ADEA) propose dans un 
même lieu et même temps des activités de sports, de bien-être et d'art adaptées aux enfants et 
adultes en situation de handicap ou avec pathologie et leurs aidants. L’association compte 
aujourd'hui 65 adhérents dont 40 suresnois. 
Les intervenants (bénévoles et partenaires extérieurs) permettent une prise en charge globale en 
proposant des activités complémentaires : sportives (natation et gym adaptée) et de bien-être 
(shiatsu, aqua-relaxation, massage pour enfant à besoin particulier, hypnothérapie, sophrologie et 
médiation artistique).  
 
 

5) Emploi 
 
La Reconnaissance de Travailleur Handicapé (RQTH) et l’Orientation Professionnelles (ORP) sont 
décidées par la CDAPH. 
L’orientation peut être vers le milieu ordinaire (en entreprise, dans la fonction publique…) ou le 
milieu protégé (ESAT : Etablissement ou Service d’Aide par le Travail).  
 
A Suresnes, il existe deux ESAT, gérés par l’UNAPEI 92 :  
 

L’ESAT « Les ateliers Cité Jardins » accueille 70 travailleurs âgés de 18 à 60 ans. Ils sont répartis 
dans différents ateliers au service d’entreprises : conciergerie d’entreprise, blanchisserie et 
repassage, espaces verts, conditionnement, mise sous pli, fournitures de bureaux et mise à 
disposition de personnel sur site. 
Une équipe pluridisciplinaire est présente pour encadrer et accompagner les travailleurs dans leur vie 
professionnelle. 
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L’ESAT hors les murs « Trajectoires Emploi » accompagne 40 travailleurs dans la construction 
d’un projet professionnel inclusif. Il s’agit d’une mise à disposition de travailleurs en entreprise dans 
différents secteurs (administratif, restauration, grande distribution…), il n’y a pas d’ateliers sur place.  
Un accompagnement professionnel et socio-éducatif est proposé par l’équipe pluridisciplinaire de la 
structure.  
 

6) Le logement adapté et les places d’hébergement 
 

Le Service Appartements de l’UNAPEI 92 est un dispositif d’accompagnement vers l’autonomie qui 
permet à des adultes en situation de handicap ayant une activité de jour (emploi, hôpital de jour, 
centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) d’accéder à un logement autonome. Le service 
dispose d’une capacité d’accueil et d’accompagnement de 20 personnes (11 à Suresnes, 9 à Neuilly 
et 1 à Sceaux). 
 
En plus de ce foyer spécialisé, des structures d’hébergement permettent d’accueillir différents 
publics : personnes en situation de précarité ou d’exclusion, jeunes travailleurs mais également 
personnes en situation de handicap.  
Au total, 378 places d’hébergement existent sur la ville, soit 8 places pour 1000 habitants.  
 

Hébergement   
Nombre de 
logement  

Nombre de 
places 

Foyer de jeunes travailleurs (FJT) 140 140 

Hébergement de stabilisation Sellier (AURORE) 9 42 

Pension de Famille Aurore 25 30 

Logement insertion CCAS 31 77 

Appartements relais thérapeutiques 2 5 

Appartements l’ESCALE 6 15 

Appartements en gestion INSERTOIT 4 10 

Dispositif de logement SOLIBAIL 15 35 

Résidence accueil EHS (Espérance Hauts-de-
Seine) 

20 24 

TOTAL 252 378 

 
 
 
 
Les perspectives 2019 en lien avec l’ensemble des partenaires : 

Suite à sa prise de poste courant 2019, la chargée de projet « Charte Ville Handicap » rencontrera 
tous les partenaires présents sur le territoire Suresnois afin d’engager ou de dynamiser un 
partenariat.  
Il s’agira également de mettre en place différents projets : faire connaitre les services de la ville et les 
évènements, intégrer les activités de la ville, ouvrir leurs structures pour accueillir des ateliers ou 
conférences ou encore mettre en place des réunions thématiques annuelles.  
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IV. FICHE DE SYNTHESE 2018 
 

Ci-dessous les indicateurs de suivi et de pilotage qui permettent de dresser un état des lieux général 
de l’accessibilité du territoire communal et de faire un suivi de l’évolution en fonction des 
programmations mises en place : 
 

Voirie et espaces publics 
1. Le diagnostic du PAVE est en cours d’élaboration et doit se terminer en septembre 2019. 
2. Nombre total de places de stationnement réservées, prévues pour l’ensemble de la voie 

publique : 138. 
3. Nombre de places réalisées en 2018 : 3. 
4. Nombre de carrefours équipés de modules sonores rénovés en 2018 : 16. 

 

Services de transports collectifs et intermodalité 
5. Date d’élaboration du SDA : 2009 
6. Nombre de lignes de train : 2 / tramway : 1 / bus : 9 / Navettes intercommunales : 2 
7. Nombre de bénéficiaires suresnois du titre améthyste : 1039 

 
Cadre Bâti : ERP et logement  

8. Nombre total d’ERP communaux : 58 
9. Nombre d’ERP communaux accessibles : 28 (48%) 
10. Nombre d’ERP privés accessibles : 170 
11. Pourcentage de logements sociaux mis en accessibilité : 0,7% 

 

Thématiques et actions spécifiques portées par la CCA 
12. Indicateurs de la collectivité : l’Ad’Ap sur 9 ans et son programme de réalisation annuelle. 
13. Gouvernance et pilotage : 1 réunion plénière 1 fois par an, 1 réunion de suivi de l’AD’AP. 
14. Suivi du PAVE. 

 

Budget annuel ou pluriannuel  
15. Le diagnostic du PAVE sur deux ans coûtera à la ville : 49 775€. 
16. Le budget total des ERP publics sur 9 ans s’élève à 4 261 800€ TTC pour les ERP et 400 600€ 

TTC pour les IOP. 
17. Travaux 2018 de mise en accessibilité des ERP publics : 395 000€ TTC. 
18. Aménagements PMR réalisés en 2018 : environ 200 000€. 
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Annexe 1 : Allocations, prestations ou orientations MDPH 

 
 
 

Source : données MDPH pour les bénéficiaires Suresnois en 2018 

 

Nature Demande 
Nombre de 

bénéficiaires 2018 

ACTP - ACFP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 37 

Affiliation à l'Assurance Vieillesse Affiliation à l'Assurance Vieillesse 22 

Allocation Adulte Allocation aux Adultes Handicapés 629 

Allocation Adulte Complément de Ressources 98 

Allocation Enfant Allocation d'Education Enfants Handicapés 142 

Allocation Enfant Complément AEEH 71 

Carte de Priorité 1186 

Carte de Stationnement 678 

Carte d'Invalidité 609 

Carte Mobilité Inclusion Invalidité 180 

Carte Mobilité Inclusion Priorité 268 

Carte Mobilité Inclusion Stationnement 204 

Fonds de Compensation  2 

Orientation Adulte Etablissement Médico-Social 123 

Orientation Adulte Service Médico-Social 26 

Orientation Enfant Aide humaine à la scolarisation 85 

Orientation Enfant Matériel Pédagogique Adapté 2 

Orientation Enfant Orientation Scolaire 9 

Orientation Enfant PPS (Aménagement de Scolarité) 125 

Orientation Enfant Prise en Charge Médico-Sociale 77 

PCH Adulte - Aides Humaines  111 

PCH Adulte - Aides Techniques  25 

PCH Adulte - Aménagement Logt  22 

PCH Adulte - Aménagement Véhicule 21 

PCH Adulte - Charges Exceptionnelles  4 

PCH Adulte - Frais Spécifiques  21 

PCH Enfant - Aides Humaines  8 

PCH Enfant - Aides Techniques  2 

PCH Enfant - Aménagement Véhicule  3 

PCH Enfant  - Frais Spécifiques  8 

Travail Emploi  Formation Professionnelle Formation Professionnelle 7 

Travail Emploi  Formation Professionnelle Orientation Professionnelle 1037 

Travail Emploi  Formation Professionnelle RQTH 1041 
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Annexe 2 : Présentation démarche PAVE – Réunion CCA 28/11/2018 
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Annexe 3 : Convention du PAVE 
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Annexe 4 : Planning de la mise en œuvre du diagnostic 
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Annexe 5: Emplacements PMR sur la ville 
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Annexe 6 : ERP accessibles en 2018 
Désignation Adresse Type 

ERP COMMUNAUX 

Conservatoire 1 place du puits d'Amour R 

RAMAP Aquarelle 1 rue du Professeur Louis René Nougier W/R 

Crèche Petit Poucet 1 Place du ratrait R 

Local Jeunes 1 place Stalingrad   

Salle des Fêtes 2 rue Carnot L/S 

Espace JeuneS 6 allée des Maraîchers R 

Services Administratifs 14 avenue du Générale De Gaulle W 

Services Techniques 61 rue Carnot W 

Maison de la Petite Enfance 1 avenue Estournelles de Constant R 

MUS 1 place de la Gare Suresnes Longchamp Y 

Groupe Scolaire Madeleine 10 avenue Sisley R 

CMM 12 rue Carnot U 

Locaux Animation Sénior 12 rue de Verdun L 

Restaurant Municipal 12 rue gambetta N 

Salle Multimédia 1bis Esplanade des Courtieux W 

Hôtel de Ville 2 rue Carnot W 

Police Municipale 2 rue du Clos des Ermites W 

Services Administratifs 2 rue du Clos des Ermites W 

Crèche Aladin 20 rue de la TUILLERIE R 

Maison de la Vigne 2-4 rue du Pas St Maurice   

Etat Civil 2bis rue Carnot W 

Ecole d'Arts Plastiques 30 rue de la Liberté R 

Groupe Scolaire Honoré d'Estienne D'Orves 47 rue Carnot R 

Salle Associative 5 rue du Professeur Louis René Nougier W 

OTSI 50 Boulevard Henri SELLIER w 

Centre Administratif 7-9 rue du Mont Valérien W 

Creche Blanche Neige 8 avenue Julien Godart R 

Salle Polyvalente Marcel LEGRAS   place Marcel LEGRAS L 

ERP PRIVES 

SCM Médecins 3 allée du 8 Mai 1945 U 

Carrefour Market 4 Allée Jules Ferry M 

Conseil Général 92 10 avenue Alexandre MAISTRASSE W 

IMS- Imagerie Médicale de Suresnes Longchamp 20 avenue du Générale De Gaulle U 

Cabinet Médical 29bis avenue Duclaux U 

SAS Julien de Savignac 32 avenue Edouard Vaillant M 

Yasami 1 avenue Edouard VAILLANT N 

NYSA 12 avenue Edouard VAILLANT M 

M. Xavier RAUX 16 avenue Edouard VAILLANT   

Cabinet Médical Docteurs PERRICAUT et CHAVAGNAT 19bis avenue Edouard VAILLANT U 

Val d'Or Primeurs 20 avenue Edouard VAILLANT M 

La Ferme St André 23 avenue Edouard Vaillant   

Jean Louis David 25 avenue Edouard VAILLANT M 

Maison de la Grèce 26 avenue Edouard VAILLANT M 

SARL Boucherie de Suresnes 27 avenue Edouard VAILLANT M 

Nicolas 37 avenue Edouard VAILLANT M 

Carrefour City 35 Avenue Edouard Vaillant M 

Distributeur Société Générale 40 avenue FOCH W/PA 

Laboratoire COSCAS Audition 3 avenue Franklin Roosevelt M 
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Désignation Adresse Type 

Maison des parents Ferdinand FOCH 36bis avenue Franklin Roosevelt   

La poste Suresnes 2 avenue Gabriel Peri W 

SARL Helene Durand- Batigere SAREL 3 avenue Georges Pompidou M 

HBJJ Laverie 1 avenue Gustave STRESEMANN M 

Miroiterie du Mont Valérien 2 avenue Gustave STRESEMANN M 

Charcuterie Michaut traiteur 3 avenue Gustave STRESEMANN M 

SARL Av Divem 4 Avenue Gustave STRESEMANN   

BCVS 4 avenue Gustave STRESEMANN   

Chevaline MEUNIER 4 avenue Gustave STRESEMANN   

Coiffure Marys 4 avenue Gustave STRESEMANN M 

Lady Moving 10 avenue Jean JAURES X 

CHLAAOUI FRERES 17 avenue Jean JAURES M 

HERVE Toilettage Chiens 17 avenue Jean JAURES M 

Royal Sushi 2 avenue Jean JAURES N 

L'Enfant Roi 20 avenue Jean JAURES   

Dominique DUJARIC 26bis avenue Jean JAURES M 

Depiltech 26bis avenue Jean JAURES   

Les délices de Suresnes 35 avenue Jean JAURES   

Locaposte 35 avenue Jean JAURES W 

Le Calumet 37 avenue Jean JAURES   

Aventure Scooter 2 37 avenue Jean JAURES M 

Calopsitte 58 avenue Jean JAURES m 

Société Générale 60 avenue Jean JAURES W 

Cabinet Médical 8 avenue Jean JAURES U 

LIDL Suresnes 49 avenue Jean JAURES  M 

Cabinet DEVAUX 15 boulevard Aristide BRIAND W 

Vanhae Sebrouck 2 boulevard Aristide BRIAND M 

Locforyou 11 boulevard du Maréchal de LAttre de Tassigny W 

Tabac Presse Suresnes 116 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny M 

SARL ARTEC 90 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny W 

Nouveau Garage de Normandie 132 Boulevard Henri SELLIER M 

Atmosphere 21 Boulevard Henri SELLIER   

Caroline Coiffure 25 Boulevard Henri SELLIER M 

Sushi Shop 26 Boulevard Henri SELLIER N 

Espace Photomaton 2-6 boulevard Henri SELLIER M 

Alpha Loisirs 28 Boulevard Henri SELLIER M 

Roche Bobois 
33-
39 Boulevard Henri SELLIER M 

Quincaillerie Centrale  34 boulevard Henri SELLIER M 

La galerie Sport Club 40 Boulevard Henri SELLIER   

SCI SELLIER 40 Boulevard Henri SELLIER W 

Cabinet du Docteur SERVANT 53 boulevard Henri SELLIER U 

Hôtel Atrium de Suresnes 
68-
72 boulevard Henri SELLIER O 

SARL 9c+ La Boutique 100% Escalade 2 boulevard Louis LOUCHEUR M 

Agence du Val d'Or 6 boulevard Louis LOUCHEUR W 

CIC SURESNES 13 Esplanade des Courtieux W 

Brellier Eric 22 Esplanade des Courtieux U 

Caisse D'Epargne 6 Esplanade des Courtieux W 

Caisse d'épargne 6 esplanade des Courtieux W 

Optic Lissac 6 place du Général Leclerc M 

TOMAT Catherine 
12-
16 Place du Général LECLERC U 

Sel Vitaud et Associés 
12-
16 place du Général Leclerc U 

CM Suresnes LONGCHAMP 17 Place du Général LECLERC U 
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Désignation Adresse Type 

Nicolas 2 Place du Général LECLERC M 

Boucherie BAGATELLE 4 Place du Général LECLERC M 

La Civette St Claude 4 place du Général Leclerc N 

Immobilier Tagliero 7 place du Général Leclerc W 

Au Pain de SURESNES 8 place du Général Leclerc M 

Fables et Fromages 9 place du Général Leclerc M 

Teint de Pêche 1 place du Moutier M 

Restaurant L'Heure des Mets 7 place du Puits d'Amour N 

WaterBike 9 place du Puits d'Amour M 

Royal Primeurs Suresnes 2 place Edgar FOURNIER M 

Caisse d'épargne 6 place Henry IV W 

Tabac du Théâtre 2 place Stalingrad M 

MAHKA thé café 1 place Stalingrad N 

SARL CINAN 1 Promenade St LEUFROY   

SCP Descombelss 6 Promenade St LEUFROY M 

SARL CENNET 7 Promenade St LEUFROY   

L'Immoblière Henri IV 8 Promenade St LEUFROY W 

Société Générale 9 Promenade St LEUFROY w 

Parking Caron 25 rue Albert caron PS 

Cabinet du Docteur Nicolas SORREL-DEJERINE 4 rue Alexandre DARRACQ U 

Serviadoms Shiva 13 rue Berthelot   

Allianz Assurances 20bis rue Carnot W 

Salle des Fêtes 2 rue Carnot L/S 

SARL Lola de Valence 9 rue de Berthelot M 

Venice 34 rue de la Liberté M 

Café Brasserie Tabac Vincent 1 rue de la poterie N 

AGEC St Leufroy 92-96 rue de la République R 

L'Orée du Parc 93 rue de la République M 

De VILLEPLEE 66bis rue de la République U 

Unit2 éducative de milieu Ouvert 19 rue de Verdun R 

Délices Primeurs Suresnes 99 rue de Verdun M 

Amira Jade 143 rue de Verdun   

SARL Partenaire crèche 177 rue de Verdun R 

Le Village Suresnes 40bis rue de Verdun N 

Société Générale 85 rue de Verdun W 

SARL Citrebon 97 rue de Verdun N 

GPA SARL 97-99 rue de Verdun M 

Carrefour Market 103 rue de Verdun M 

DM Optique 1 Rue des Bas Rogers M 

Le Chiquito 5 rue des Bas Rogers M 

British Car Specialists 3bis rue des Bas Rogers M 

Boulangerie Service des Bas Rogers 23 rue des Bas Rogers  M 

Sellerie Jean Jacques DUVERY 42 rue des Bons Raisins M 

pharmacie du marché de Suresnes 28 rue des bourets M 

Loubane Traiteur 20 rue des Bourets   

De Neuville 26 Rue des Bourets M 

Shoes and Co 27 rue des Bourets M 

Annabelle 29 rue des Bourets M 

Le Cosi 34 rue des Bourets N 

Havane Hair Company 39 rue des Bourets M 

Camaïeu 4 Rue des Bourets M 
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Désignation Adresse Type 

SARL Samantha B 41 rue des BOURETS M 

Optic 2000 44 Rue des Bourets M 

Kop'In 7 Rue des Bourets M 

La Boulangerie Magic 41  rue des Chênes M 

Pharmacie des Chênes 55 Rue des Chênes M 

Atelier François 59 rue des Chênes M 

Cabinet du Docteur Pierre Nouchi 22 rue Desbassayns de Richemont U 

Point Soleil 2 rue Diderot M 

Auto Ecole ECR Suresnes 17 rue du BAC R 

Lotus d'Or 7 rue du BAC N 

Au Père Lapin 10 rue du Calvaire N 

HUA TA FA traiteur 32 rue du Docteur Marc Bombiger N 

Suresnes Optique 1 rue du docteur Marc BOMBIGER M 

DPAM 13 Rue du Général LECLERC M 

pharmacie JEGOU 2 rue du mont Valérien M 

La Strada 12 rue du Ratrait N 

La Feuille de Vigne 26 rue du Val d'OR R 

Orthophoniste 25 rue Edouard NIEUPORT U 

Ecole de Musique 18bis rue Emile DUCLAUX R 

L'atelier des Pains 36 rue Emile Zola M 

L'atelier des Pains 36 rue Emile ZOLA M 

SARL Irem 37 rue Emile ZOLA N 

SCM Dentaire Prévoté 4 rue Etienne Dolet U 

Yamato 6-8 rue Etienne Dolet N 

La Poste 1 rue Fizeau W 

Sur N'Vet 3 rue Florent DANCOURT   

Cabinet Médical 75 rue Gambetta U 

SCI Cuvelier-cabinet médical 75 rue Gambetta U 

Patrick PREVOST 18 rue Garibaldi M 

Sarl Godefroy 37 rue Godefroy   

Delpharmacie 52 rue Jean Jacques Rousseau M 

Kochia 6 rue Ledru ROLLIN M 

Urban Food 11 Rue Maurice PAYRET DORTAL N 

Parking Hôpital Foch 39 rue Merlin Thionville Ps 

crèche Babilou-kid's cool 14 rue Nieuport R 

SCM Peronnet 25 rue Perronet U 

Agence du Parc du Château 29 rue Pierre Dupont W 

Guy Barbier Conseil été Acco 27 rue Pierre DUPONT W 

Cabinet Médical du Docteur Jean-Luc HUYGHE 27bis rue Pierre DUPONT U 

cabinet médical  16 rue Salomon de Rothschild U 

ACMS 11 rue Salomon de ROTHSCHILD W 

Cabinet d'Ostéopathie 20 rue Salomon de ROTHSCHILD U 

OKADO 88 26-30 rue Salomon de ROTHSCHILD N 

Le Petit Mont Valérien 45 rue Worth N 

Pharmacie des Vignes 116 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny M 

Hôpital FOCH 40 rue Worth U 

Wimde Groom Services Conciergerie 45 Rue Worth GA 

Ecole Saint Leufroy 92-96 rue de la République R 
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Annexe 7: Compte-rendu de la réunion de la CCA en janvier 2018 
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Annexe 8 : Travaux réalisés en 2018 
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Annexe 9: Détail des données Petite Enfance 
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Annexe 10: Schéma du réseau 
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Glossaire et descriptif des missions des acteurs du réseau 

 

 

Catégorie Structure / Etablissement Définition sigle Missions Public 

ACCES AUX DROITS 
Besoins primaires 

CCAS 
Centre Communal d'Action 
Sociale 

Accueil, information, orientation, accompagnement 
dans l'ouverture des droits ou le maintien à domicile 
en lien avec le réseau de partenaires.  

Publics fragiles  

ACCES AUX DROITS 
Besoins primaires 

CCAS 
Premier accueil et 
instruction 

  
Accueil, aide à l'ouverture des droits relatifs à la 
santé et au handicap (dossiers  MDPH) et étude des 
secours financiers. 

Personnes souhaitant 
ouvrir leurs droits dans 
différents domaines 

ACCES AUX DROITS 
Besoins primaires 

MVCAD 
Maison pour Vie Citoyenne 
et l'Accès aux Droits 

Information, conseils et accompagnement dans les 
démarches. Actions de promotion de la citoyenneté 
et de lutte contre les discriminations. 
Permanences de différents professionnels : 
consultations juridiques, défense des droits, droit de 
la famille et  aide aux démarches.  

Tout public 

ACCES AUX DROITS 
Hébergement 
Logement 

Appartements 
thérapeutiques Jean Wier 
Association Jean Wier 
A.R.T.I 

  

Hébergement et accompagnement vers autonomie 
et réinsertion sociale des personnes ayant des 
problèmes psychologiques et en situation de rupture 
du milieu social/familial.  

Adultes ayant des 
troubles 
psychologiques 

ACCES AUX DROITS 
Hébergement 
Logement 

Association Espérance 92  
Résidence Santos Dumont 

  
Favoriser réinsertion sociale. 
SAMSAH intégré (Service accompagnement médico-
social adultes handicapés) 

Personnes atteintes de 
troubles psychiques 

ACCES AUX DROITS 
Hébergement 
Logement 

Service Appartements 
UNAPEI92 

  

Accès au logement des personnes en situation de 
handicap et accompagnement autour de plusieurs 
axes : vie quotidienne en appartement, insertion, 
accès aux droits, santé, loisirs (…). 

Adultes en situation de 
handicap 

ACCES AUX DROITS 
Hébergement 
Logement 

Pension de famille 
Association AURORE 

  
Logement transitoire pour réapprendre à habiter, à 
être autonome, permet offrir réinsertion.  

Personnes à faibles 
ressources en situation 
d'isolement ou 
exclusion lourde, 
souffrance psychique 

ACCESSIBILITE 

Pôle aménagement, 
développement du 
territoire, environnement, 
transports, commerce et 
artisanat 

  
Accessibilité de la voirie, des Installations Ouvertes 
au Public et des Transports 

  

ACCESSIBILITE 
Pôle construction 
patrimoine logistique 

  Accessibilité des Etablissements Accueillant du Public   

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE  
Emploi 

Service Emploi   
Accompagnement personnalisé, formations en 
atelier et en groupe, matériels à disposition, contact 
privilégiés avec des entreprises locales.  

Suresnois en recherche 
d'emploi, de formation 
ou reconversion 
professionnelle. 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE  
Emploi 

Service Ressources 
Humaines 
Référente handicap 

  
Organisation d'actions de sensibilisation, de 
formation et parrainage d'étudiants en situation de 
handicap. 

Agents de la ville 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE & 
SOUTIEN 

Service Jeunesse Animation   

Accueil des jeunes autour de différentes thématiques 
(loisirs, orientation, lien social). Les agents sont 
sensibilisés et formés à l'accueil de jeunes en 
situation de handicap. 

Suresnois âgés de 6 
à25 ans 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Emploi 

ESAT - Les ateliers CJ  
UNAPEI92 

Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail 

Différents secteurs d'activités proposés au sein des 
ateliers (conciergerie, espaces verts, blanchisserie). 

Travailleurs adultes 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Emploi 

ESAT Hors les Murs 
UNAPEI92 

Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail 

Accompagnement dans la construction d'un projet 
professionnel inclusif. Pas d'atelier sur place. L'ESAT 
travaille avec des entreprises et collectivités.  

Travailleurs adultes 
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Catégorie Structure / Etablissement Définition sigle Missions Public 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Formation 

INSHEA 

Institut National Supérieur 
de formation et de 
recherche pour l'Education 
des jeunes Handicapés et les 
Enseignements Adaptés 

Etablissement public national de formation et de 
recherche dédié aux personnes à besoins éducatifs 
particuliers (BEP) et à l'accessibilité. Objectif : 
inclusion scolaire, sociale et professionnelle.  

Etudiants 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Formation 

SIPFP - EMPRO (Entraide 
universitaire) 

Section d'Initiation et de 
Première Formation 
Professionnelle 
Externat Médico 
Professionnel  

Formation et accompagnement de l'insertion 
professionnelle et sociale.  

Adolescents 14 à 20 
ans déficients 
intellectuels 
(déficience légère et 
moyenne)  

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Lien social 

CCAS 
Animation seniors 

  

Activités de loisirs et favorisant le lien social. Ce 
service peut permettre à des travailleurs en situation 
de handicap tout juste retraités de ne pas rompre 
tout lien social. 

Retraités 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Lien social 

CCAS 
Le Square 

  
Structure d'accueil et d'écoute proposant des 
activités et un accompagnement vers différents 
services. 

Personnes en situation 
d'exclusion, 
d'isolement ou de 
grande précarité 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Lien social 

CCAS 
Lutte isolement 

  
Développement des rapports de solidarité entre les 
habitants, favoriser l'accès à la culture et aux loisirs 
dans le but de lutter contre l'isolement. 

Personnes isolées 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Scolarisation 

SEGPA - Collège Henri 
Sellier 

Section d'Enseignement 
Général et Professionnel 
Adapté 

Préparation du Certificat de Formation Générale. 
Acquisition de savoirs et compétences nécessaires 
pour poursuivre la scolarité (CFA, LEA, CAP). 

Enfants en difficultés 
scolaires 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Scolarisation 

ULIS - Collège Jean Macé  
Unités Localisées pour 
l'Inclusion Scolaire 

Classes dans collèges ou lycées ordinaires qui 
accueillent des jeunes atteints de handicap mental, 
auditif, visuel ou moteur. 

Enfants de niveau 
collège 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Scolarisation 

ULIS - Jules Ferry 
Unités Localisées pour 
l'Inclusion Scolaire 

Classes en école ordinaire qui accueillent des jeunes 
atteints de handicap mental, auditif, visuel ou 
moteur. 

Enfants de niveau 
élémentaire 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Scolarisation 

Service activités 
périscolaires 
Aide pédagogique 

  
Action éducative au sein du programme de réussite 
éducative visant à travailler l'autonomie, la capacité 
d'apprentissage et la scolarisation. 

Enfants porteur de 
handicap ou en très 
grande difficulté dans 
l'acquisition des 
apprentissages 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 
Scolarisation 

Service activités 
périscolaires 
PRE  

Programme de Réussite 
Educative 

Mise en place d'actions spécifiques et d'un parcours  
de réussite éducative en fonction des besoins de 
l'enfant. Actions de formation à destination des 
agents. 

Enfants ayant des 
fragilités d'ordre 
scolaire, social ou 
familial 

SOUTIEN 
Accompagnement 

EDAS 
Espace Départemental 
d'Actions Sociales 

Accompagnement par des travailleurs sociaux 
(difficultés sociales, financières, relatives au 
logement…). 

Toute personne 
rencontrant des 
difficultés sociales 

SOUTIEN 
Accompagnement 

Ergothérapeute  
(Hôpital Foch) 

  
Réalisation d'évaluation au domicile notamment 
dans le cadre de l'aide au petit équipement du CCAS. 

Personnes en situation 
de handicap 

SOUTIEN 
Accompagnement 

Association Cécile SALA   
Amélioration de la vie quotidienne et intégration 
dans ville, sensibilisation à la déficience visuelle.  

Suresnois porteurs de 
déficience visuelle 

SOUTIEN 
Accompagnement 

SAVS 
UNAPEI92 

Service d'Accompagnement 
à la Vie Sociale 

Dispositif d'accompagnement vers l'autonomie 
(accès aux droits, accès au logement, insertion 
sociale et professionnelle, santé) afin de favoriser le 
maintien à domicile. 

Adultes en situation de 
handicap 

SOUTIEN 
Accompagnement 

CCAS 
Unité accompagnement 
social 

  
Accompagnement et orientation des situations par 
une coordinatrice de l'équipe. 

Personnes en situation 
de handicap ne 
bénéficiant pas 
d'accompagnent par 
une autre structure 

SOUTIEN 
Accompagnement 

CCAS 
Unité accompagnement 
social 

 

Accompagnement dans les actes de la vie 
quotidienne par l'équipe d'aide à domicile du CCAS : 
aide aux courses, aide à la préparation des repas, 
aide à l'entretien du logement ou accompagnement 
à l’extérieur.  

Personnes en situation 
de handicap 
bénéficiant d'une prise 
en charge pour de 
l'aide à domicile 

SOUTIEN 
Accompagnement 

CMM 
Les Alizées 

  
Espace d'accueil et d'écoute, proposition d'activités 
de détente. 

Personnes souffrant 
d'un cancer et leur 
entourage 

SOUTIEN 
Accompagnement 

CMM 
Maison des aidants 

  
Espace d'accueil convivial où sont proposés des 
ateliers  individuels ou en groupe. 

Aidants d'un proche 
souffrant d'un 
handicap ou d'une 
maladie invalidante 



69 
 

 

 

 

 

 

Catégorie Structure / Etablissement Définition sigle Missions Public 

SOUTIEN 
Education Spécialisée 

IME - Asso "Agir et vivre 
l'autisme" 

Institut Médico Educatif 
Prise en charge des enfants atteints de troubles du 
développement à caractère autistique.  

Enfants 2 à 14 ans 
Troubles autisme 

SOUTIEN 
Education Spécialisée 

SESSAD "Les premières 
classes" 

Service d'Education 
Spécialisée et de Soins à 
domicile 

Accompagnement des enfants atteints de troubles 
du développement à caractère autistique sur leurs 
différents lieux de vie (domicile, école).  

Enfants 2 à 20 ans 
Troubles autistiques 

SOUTIEN 
Education Spécialisée 

SESSAD "Trajectoire 
jeunesse" 

Service d'Education 
Spécialisée et de Soins à 
domicile 

Accompagnement dans le parcours de scolarisation 
et sur les lieux de vie. 

Enfants de 2 à 20 ans 
en situation de 
handicap mental 

SOUTIEN 
Education Spécialisée 

SESSAD pro "Trajectoires 
formation" 

Service d'Education 
Spécialisée et de Soins à 
domicile 

Accompagnement dans le parcours de formation en 
milieu ordinaire. 

Adolescents 14 à 25 
ans en situation de 
handicap mental 

SOUTIEN 
Education Spécialisée 

SIAM 92 (SESSAD Spécialisé) 

Service d'Intégration des 
Aveugles et Malvoyants 
Service d'Education 
Spécialisée et de Soins à 
domicile 

Accompagnement médico-social sur le lieu de vie.  
0 à 20 ans présentant 
une déficience visuelle 

SOUTIEN 
Education Spécialisée 

Pôle Petite enfance 
EAJE 

Etablissement d'Accueil du 
Jeune Enfant 

Accueil des enfants au sein des EAJE Jeunes enfants 

SOUTIEN 
Education Spécialisée 

Service Activités 
Périscolaires 
Référente handicap 

  

Mise en place d'actions visant à favoriser l'accueil 
des enfants en situation de handicap sur les 
différents temps d'activité périscolaire. 
Sensibilisation et formation au handicap.  

Elèves suresnois 

SOUTIEN 
Loisirs et sports 

Service des Sports   
Organisation d'ateliers handisport et interventions 
de sensibilisation au handicap auprès d'élèves 
suresnois. 

Elèves suresnois 

SOUTIEN 
Loisirs et sports 

Association ADEA 
Aide au Développement de 
l'Enfant et de l'Adulte 

Prise en charge globale et proposition d'activités 
adaptées sports et loisirs. 

Enfants et adultes en 
situation de handicap 
et leurs aidants 

SOUTIEN 
Santé et soins 

ASSAD 
Association Suresnoise de 
Soins à Domicile 

Soins infirmiers et soins d'hygiène Adultes 

SOUTIEN 
Santé et soins 

CMP Jean Wier 
Centre Médico 
Psychologique 

Soins ambulatoires, suivi thérapeutique, prévention, 
suivi à domicile, soutien psychologique… 

Adultes 
Troubles psychiques 

SOUTIEN 
Santé et soins 

CMPP - (Entraide 
universitaire) 

Centre Médico Psycho 
Pédagogique 

Consultations, diagnostics et soins ambulatoires  
Enfants 0 à 20 ans avec 
troubles psychiques 

SOUTIEN 
Santé et soins 

CLSM 
Conseil Local en Santé 
Mentale 

Instance de concertation regroupant les partenaires 
sanitaires et sociaux, promotion de la santé mentale 
à travers différentes actions. 

Personnes ayant une 
problématique de 
santé mentale 

SOUTIEN 
Santé et soins 

CMM 
Centre Médical Municipal 
Raymond Burgos 

Lieu de soins, de prévention et d'éducation à la 
santé.  

Tout public 


