« Etre acteur dans la Cité »
Atelier n°1 du 12 mars

On
arrête

De se lamenter
De travailler/monter des projets individuellement
De concentrer les activités sur les villes
Le tout par internet
Le tout inclusif non adapté à certaines personnes

Travailler avec les élus
On
continue Organiser une journée tout public avec les assos
Présence de Quest’Handi sur différents festivals
Soutien départemental aux assos
Développer encore les dynamiques partenariales, projets transversaux, etc. entre
médico-social et « droit commun »
Structuration du maillage associatif
Mutualiser nos expériences

On tente

Communiquer davantage sur ce qui existe
Centraliser toute l’offre existante sur le sport, la culture… Plateforme commune
d’informations, qui fait quoi ?
Améliorer les transports dans tout le département, allonger plages horaires le soir
et le matin
Cinéville : audio-description
programmation

c’est

pour

quand ?

Amélioration

de

la

Créer lien social en faisant des passerelles avec des valides et non valides sur tout
le département, par le sport, fauteuil adapté notamment
Monter un collectif avec les assos en lien avec le handicap
Former au handicap, les assos, structures, bénévoles par les assos du 53, la pairaidance, PCPE
Forum sur le handicap
Appliquer la loi publique quand les parkings publics sont sous-traités dans le
privé : gratuité place mobilité
Application mobile recensant les places PMR ? Si elle existe à divulguer
FALC sur les droits d’utilisation de la carte mobilité, envoi automatique avec
ouverture de droits
Elargir les propositions d’activités sur le territoire rural
Service départemental avec antennes sur agglo et com com pour permettre la
connaissance et la communication
Développer le transport à la carte, non sectorisé, élargissement des horaires
Moyens de transport services administratifs, etc. adaptés aux besoins des
personnes, d’où formation des personnels, matériels adaptés..

Propositions de sujets par sous-groupe :

Groupe A
-

Accès aux lieux et aux services en travaillant sur signalétique adaptée à tous et chacun.
Sonore, visuelle, tactile et qui donne info sur services accessibles (ex : théâtre, si on
demande accompagnement on l’a, mais si on ne connait pas services on ne le demande
pas).

-

Transport, favoriser l’accessibilité aux transports en commun ? mais le reste du
territoire ? Réseaux existent déjà comme co-voiturage, donc à développer et à
généraliser.

-

Accès à un recueil des différentes initiatives qui existent sur le territoire. Chacun à son
répertoire, mais ne sait pas ce qui se fait ailleurs. Quelque chose de plus global, général
et mis à jour.

Groupe B
-

Adapter l’offre de transport aux besoins (tarif, horaire, sans sectorisation). Formation
des personnels aux véhicules, adaptation des véhicules.

-

Développer les antennes d’info, alimenter par des antennes locales, car peu connu alors
que beaucoup d’initiatives. Plateforme commune et mise en réseau des partenaires (qui
fait quoi ?).

-

Elargir proposition d’activités sur monde rural, ne pas se couper du rural. Aller au ciné
sans venir systématiquement à Laval. Garder et développer les activités rurales.

Groupe C
-

Guichet unique, portail ou plateforme recensant les infos, l’existant.

-

Formation des professionnels à l’accueil des personnes en situation de handicap.

-

Mobilité : privatisation des parkings et donc pas de places PMR. Gratuité PMR sur
parking publics mais pas de gratuité sur parking privé.

Groupe D
-

Rendre accessible le cinéma en audiodescription (sinon Rennes ou Vitré) et améliorer
la programmation, pas seulement des films commerciaux.

-

Mobilité : élargir les plages horaires soirs et week-end et communiquer sur ce qui est
fait, ce qui existe.

-

Projet de lien social, Fauteuil tout terrain (FTT) se met en place autour du handicap
moteur et grand handicap (fauteuil électrique) notamment en terme d’offre sportive.
Proposition de fauteuil tout terrain : sur pavés, sur terrain type BMX. Offre sportive
importante sur Laval mais peu en dehors, FTT pourrait permettre de faire cette
nouvelle offre sportive sur tous les territoires du Département.

Priorisation des axes pour élaboration de plans d’actions lors du
2nd atelier :
 Mobilité/Transport (18 votes)
-

Favoriser le développement des possibilités de déplacements alternatifs : covoiturage,
réseaux de bénévoles, etc. (12 votes)

-

Adapter l’offre de transport aux besoins : tarifs, horaires, pas de sectorisation,
formation des personnels, véhicules adaptés, etc. (5 votes)

-

Elargir les plages horaires le soir et les week-ends et communiquer sur ce qui existe. (1
vote)

 Communication, annuaire, recueil info, etc. (18 votes)
-

Développer une plateforme d’informations alimentée par des antennes locales : qui fait
quoi ?, mise en réseau des partenaires. (13 votes)

-

Guide/recueil/annuaire des associations et dispositifs, initiatives en lien avec le public
en situation de hanicap. (5 votes)

-

Guichet unique d’infos : sports, culture, lien social (portail internet, applications, etc.)

 Formation (13 votes)
-

Organiser la formation des bénévoles et professionnels du service public : accueil de
loisir, péri-scolaire, etc. (13 votes)

Autres propositions (non retenues pour le 2nd atelier) :
-

Rendre accessible en audio-description les cinémas dans le département et améliorer
la programmation. (8 votes)

-

Projet départemental autour du fauteuil tout terrain : handicap moteur principalement
et lien social autour de ce projet. (6 votes)

-

Appliquer la gratuité des places PMR dans les parkings privés. (6 votes)

-

Elargir les propositions d’activités sur le territoire rural : proximité des offres
culturelles, sportives, loisirs, etc. (0 vote)

-

Signalétique adaptée dans tous les lieux dédiés au public : humain, visuel
(pictogrammes), bandes rugueuses, sonore, tactile. (0 vote)

