
LA LETTRE DÉPARTEMENTALE DÉDIÉE À LA VIE ASSOCIATIVE EN VAL-DE-MARNE
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Des formations gratuites  
pour les associations val-de-marnaises
Le lieu des formations en présentiel est le suivant: Immeuble Echat, 
121, avenue du Général de Gaulle à Créteil.

Afin d’assurer la continuité du service public en situation exceptionnelle, 
les formations d’ordinaire dispensées en présentiel pourront être 
proposées à distance. Renseignez-vous auprès de Proj’aide.

Comment s’inscrire ?
Au 01 49 56 85 37 ou à projaide@valdemarne.fr
Par Internet : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formations/
pour-les-associations

VIE PRATIQUE

Créer une 
association
Samedi 9 janvier  
de 9 h 30 à 12 h 30

Jeudi 4 février  
de 18 h à 21 h

Construire  
un projet  
de solidarité 
internationale 
partie 1
Mardi 12 janvier  
de 9 h 30 à 17 h

partie 2
Mercredi 13 janvier  
de 9 h 30 à 17 h

Le projet 
associatif,  
un outil pour 
dynamiser votre 
association
Samedi 23 janvier  
de 9 h 30 à 12 h 30

Construire  
un projet avec 
méthodologie 
Mardi 2 février  
de 9 h 30 à 17 h

RESSOURCES 

HUMAINES

Accueillir  
et fidéliser  
des bénévoles
Mercredi 10 février  
de 18 h à 21 h

GESTION 

FINANCIÈRE

La comptabilité  
en partie simple
Jeudi 7 janvier  
de 9 h 30 à 17 h

Établir un budget 
prévisionnel 
Jeudi 14 janvier  
de 18 h à 21 h

COMMUNICATION

Organiser  
un événement
Mardi 26 janvier  
de 9 h 30 à 17 h

Présenter 
efficacement  
un projet à l’oral
Vendredi 19 février  
de 14 h à 17 h

Proj’aide s’inscrit dans le schéma de l’autonomie
Voté en 2020, le schéma de l’autonomie vise à réunir en un socle commun  
les orientations et les engagements pris par le Département dans le domaine 

de l’autonomie des personnes âgées et ceux pris dans le champ du handicap. 
Le service Proj’aide adhère à la démarche, notamment sur les axes suivants : 

soutenir, promouvoir et valoriser l’engagement bénévole des personnes en situation 
de handicap. 

Formations proposées en langue des signes française (LSF)
Proj’aide soutient les personnes en situation de handicap dans leur choix de s’engager  
dans des associations : en novembre et décembre 2020, deux formations ont été dispensées 
avec une interprétation en LSF. En 2021, d’autres formations seront proposées en LSF,  
suivez notre actu ! 
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En mouvement  
pour une société  

plus inclusive



L 
es associations jouent un rôle 
majeur pour répondre aux be-
soins des personnes en situa-
tion de handicap : défense des 

droits et connaissance des besoins 
spécifiques, sensibilisation aux pro-
blèmes rencontrés. Elles assurent 
conseil et soutien aux personnes et 
à leurs familles.
Certaines associations interviennent 
également dans le champ de l’inser-
tion professionnelle. Elles organisent 
des ateliers de découverte de métiers 

et de formations, ou 
favorisent l’intégra-
tion sociale par le 
biais d’activités de 
loisirs, culturelles 
ou sportives.

Ce sont également des associations 
qui portent et gèrent les établisse-
ments spécialisés d’ac-
cueil comme les maisons 
d’accueil spécialisées, les 
établissements et services 
d’aide par le travail (Esat), 
les instituts médico-édu-
catifs, etc.

De l’action nationale  
à la dimension locale
L’implantation dans un territoire per-
met aux associations – diverses par 
leur taille, leurs moyens et leurs acti-
vités – d’avoir une bonne connaissance 
des besoins et des ressources locales.
Les associations interviennent le plus 
souvent en fonction du type de handi-

cap : à Créteil, l’APF France handicap 
agit essentiellement dans le champ 

du han dic ap m oteur, 
l’APOGEI 94 en faveur des 
personnes en situation de 
handicap mental, et l’as-
sociation des aveugles 
de Créteil pour soutenir 
les personnes déficientes 
visuelles. L’association La 
Vie à domicile, quant à elle, 
accompagne les aidant·es 

dans une maison d’accueil temporaire 
de jour baptisée Handi- Répit 94. 
Des actions multiples et des initiatives 
originales ! Par exemple, l’association 
les Drôles de compères est une troupe 
de théâtre de personnes en situation 
de handicap adultes créée par l’APO-

Seulement 35 %  
des personnes  

en situation  
de handicap  

ont un emploi  
(2019)

Christian Favier
Président  
du Conseil  
départemental
du Val-de-Marne

Handicap, tous  
et toutes concerné·es 

Alors que la crise sanitaire nous 
rappelle combien la solidarité et 
l’entraide sont essentielles pour 
faire face aux épreuves de la vie, 
le Département du Val-de-Marne 
continue d’agir pour une société 
plus inclusive et respectueuse  
de tous et toutes et en particulier 
des personnes en situation  
de handicap. C’est le sens  
et l’ambition que porte  
le nouveau schéma pour 
l’autonomie, voté le 14 décembre 
dernier. Ce document, très 
concret, présente une série 
d’actions qui toutes concourent  
à améliorer la vie de nos 
concitoyennes et concitoyens  
en perte d’autonomie,  
à accompagner les personnes  
qui les aident au quotidien  
et à transformer le regard sur ces 
différences. Fruit d’un travail 
collectif, ce schéma a été réfléchi 
et construit avec des usagers,  
des acteurs institutionnels et  
les acteurs de terrain de premier 
plan que sont les associations. 
Parce qu’en ce début d’année 
l’heure est aux vœux, je souhaite 
que 2021 rime avec inclusion  
et actions. À tous et toutes,  
bonne année.

Vous envisagez de recruter  
un ou une jeune en service civique ? 
Pour favoriser l’accès de tous et toutes  
à ces missions d’intérêt général, l’âge maximum 
est relevé de 25 à 30 ans pour les jeunes  
en situation de handicap.
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DOSSIER « POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE »

Animations permettant à des valides  
d’expérimenter des situations d’invalidité (cécité, 

handicap moteur). Journée du handicap organisée  
à la Maison du handball en avril 2019, à Créteil.

47 
associations 

unies dans  
le collectif Handicaps  

en 2020

À l’échelle nationale, 1 Français·e sur 6 est porteur·se d’un handicap.  
Décelé à la naissance ou consécutif à un accident de la vie, visible ou invisible (80 % des 
handicaps sont invisibles), affectant un proche ou un collègue, cela nous concerne tous  
et toutes. La loi « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté  
des personnes handicapées », promulguée le 11 février 2005 consacre le principe  
d’une accessibilité universelle et généralisée : « l’accès de tous et toutes à tout ». 

Associations et handicap : 
pour une société inclusive



101 500  
Val-de-Marnais·es 

ont droit à une aide  
pour compenser  

un handicap  
(chiffres 2019)

Accompagner les personnes  
en situation de handicap  
et leurs proches
La politique départementale en faveur des 
personnes en situation de handicap se construit 
autour de deux objectifs essentiels, inscrits  
dans le schéma départemental de l’autonomie :  
mettre les citoyen·nes en situation de handicap  
au cœur de services accessibles à tous·tes et les 
inclure au cœur de la cité pour mieux vivre ensemble.

Des dispositifs sont mis en place au quotidien 
autour de : l’offre diversifiée de logement (habitat 
inclusif, accueil familial), l’emploi des personnes 
handicapées, notamment psychiques, l’accessibilité 
et la mobilité (Acceo, Filival, cartes mobilité 
inclusion), le soutien aux aidant·es (groupes de 
parole, droit au répit, salon et guide des aidant·es), 
la formation aux métiers de l’autonomie. 

Les associations de personnes en situation 
de handicap et de leurs représentant·es sont 
particulièrement actives : elles sensibilisent le grand 
public, développent des actions et participent aux 
instances de décision et de concertation. Elles 
sont notamment présentes au sein du conseil 
départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA).

Marlène Quilici 
Fondatrice et bénévole  
de Hope Swimming

Un club de natation  
artistique et inclusif
Ancienne nageuse de haut niveau,  
j’ai vu, lors d’un stage au Brésil,  

qu’il existait des cours pour les enfants en situation  
de handicap. Je me suis dit « Et pourquoi pas ici ? ».  
C’est ainsi que le premier club de France de natation 
artistique sport adapté a vu le jour. 
Encouragée par la ministre déléguée aux Sports,  
j’ai contacté les instituts médico-éducatifs (IME),  
les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) 
pour leur proposer cette activité. Les IME de Saint-Maur,  
du Perreux et récemment de Créteil ont été réceptifs. 
La particularité de notre démarche est qu’elle est inclusive. 
Les entraînements de natation, de natation artistique  
et de préparation physique générale se font avec tous  
et toutes : enfants ou adultes en situation de handicap 
psychique ou pas. D’ailleurs, nos adhérent·es sont  
aussi bénévoles et s’impliquent dans l’organisation  
et la tenue des événements du club. Ils et elles vont  
au contact du public à qui ils et elles apportent beaucoup : 
leur sensibilité et leur ouverture d’esprit. 

Un projet fou…
fiction de Jean-Marc Bourillon
Prix du meilleur long-métrage fiction 2020  
au Festival international du film  
sur les handicaps

Interné au centre thérapeutique à temps partiel (CATTP) à Vitry-sur-Seine,  
un patient atteint de troubles psychiques réussit à convaincre ses compagnons  
« d’infortune » de l’aider à réaliser un film. Un des soignants se prend au jeu  
et tourne le film, avec une dizaine de patients, tout au long d’une année,  
lors des ateliers vidéo du centre.
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D ’un côté comme de l’autre, les 
a priori sont nombreux et les 
personnes sourdes sont les 
premières à s’empêcher de 

faire certaines choses qu’elles croient 
réservées aux entendant·es : « moi 
aussi je peux monter une association ? 
s’était étonnée une adhérente malen-
tendante » raconte Adah qui coanime 
les activités à Vision signe.
Partant de ce constat, les jeunes 
femmes proposent toutes sortes 
d’accompagnement – administratif, 
social ou professionnel – adapté en 
langue des signes. Il s’agit de réaliser 

ensemble des dé-
marches adminis-
tratives, de savoir 
dans quelle struc-
t ur e  s e  r e n d r e , 
de comprendre le 
fonc t ionnement 
des ser vices pu-
blics dédiés aux 
personnes en si-

tuation de handicap ; en bref, d’avoir 
accès aux droits. « Les personnes 
sourdes  ou  malentendantes  ne 
connaissent pas leurs droits et n’osent 

pas demander. Je les comprends, ça 
peut être la honte de demander à ses 
parents ! » ajoute Fatoumata, signée 
par Adah. 
Pour ce qui est de l’accompagnement 
professionnel, l’association travaille 
avec les sourd·es et malentendant·es 
sur leur CV. Elle a aussi été amenée 
à traduire en langue française des 
signes (LSF) des candidat·es à l’oc-
casion d’entretiens d’embauche. Les 
personnes malentendantes sont parti-
culièrement touchées par le chômage 
car les structures employeuses, ne sa-
chant pas comment s’adapter à cette 
différence, ne perçoivent d’abord que 
des contraintes.
Surtout, l’association propose des 
temps d’échanges entre personnes 
entendantes et personnes sourdes ou 
malentendantes : contre toute attente, 
ce sont les personnes entendantes qui 
éprouvent le plus de difficultés à en-
tamer le dialogue ! « Les entendant·es 
ont un problème de timidité : ils et 
elles s’obligent à trouver des astuces 
pour communiquer avec nous alors 
qu’on peut tout comprendre avec des 
gestes, en écrivant ou en lisant sur les 

lèvres. » évoque Fatoumata. Ces ren-
contres prennent la forme de discus-
sions ouvertes, de jeux de mimes ou 
parfois d’ateliers thématisés autour 
de la nutrition, la couture ou encore 
la découverte de la LSF.
Pour les deux sœurs, l’atelier est 
un moment précieux pour s’ouvrir, 
échanger et tisser des liens : « Même 
si c’est un handicap qui ne se voit pas 
d’emblée, nous sommes rarement au 
contact d’entendant·es. C’est donc un 
moment privilégié où l’on peut discu-
ter, apprendre les uns des autres et 
partager un moment convivial sans 
obstacles entre nous ». C’est un suc-
cès ! Les participant·es demandent 
souvent la date du prochain ren-
dez-vous et souhaitent s’investir en 
devenant bénévoles.
Fortes de leur expérience, Fatoumata 
et Adah sont ravies de compter dans 
leurs activités la formation profession-
nelle des entendant·es à la LSF : des 
personnes qui souhaitent communi-
quer avec leurs collègues malenten-
dant·es ou dans d’autres situations, 
pour simplement intégrer les per-
sonnes malentendantes. 

Les structures 
employeuses,  

ne sachant pas 
comment s’adapter,  

ne perçoivent d’abord  
que des contraintes.

Se faire entendre

L’association Vision signe  
a été créée par Fatoumata  

et Siham, deux amies sourdes. 
À leurs côtés, Adah, une alliée, 

la sœur de Fatoumata. Leur 
association nait d’un constat : 
trop de barrières imaginaires 

entre le monde des entendant·es 
et celui des sourd·es. Elles veulent 

tout faire voler en éclats pour 
permettre aux porteurs  

et porteuses de handicap de se 
réapproprier l’espace public et 

aux autres de mieux les accepter. 

DOSSIER « POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE »

Deux personnes communiquant
en langue des signes

GEI 94 et Eclore social (foyers de Saint-
Maur). Au programme, des pièces 
n’ayant pas pour sujet le handicap 
mais interrogeant la société sur des 
questions de précarité, d’immigration, 
de solitude ou d’addiction.

Vivre comme tout le monde,  
c’est aussi participer  
à la vie de la cité
Dans une étude action publiée en 
2016, France Bénévolat souligne que 
« l’engagement bénévole des per-
sonnes en situation de handicap né-

cessite un travail de fond et de forme 
sur toute l’association. ». Et c’est en-
core loin d’être évident !
L’étude retient quatre éléments pour 
favoriser cet engagement : disposer 
de ressources humaines internes moti-
vées, trouver l’équilibre entre objectifs 
poursuivis par l’association et intégra-
tion de bénévoles en situation de han-
dicap, créer des partenariats et mutua-
liser les moyens, et enfin inscrire les 
pratiques et la politique d’intégration 
dans la durée. Inclusion et accessibili-
té, nouveau défi associatif ? 

Association Vision signe, Vitry-sur-Seine

Sources :
– Enquête Handicaps, incapacités, dépendance (HID) 2001, INSEE.
–  https://informations.handicap.fr/a-chiffres-cles-accessibilite-emploi- 

formation-12617.php
–  La place des personnes en situation de handicap dans l’engagement bénévole 

ateliers du bénévolat, étude France bénévolat 2016, Quentin Lallement (sous  
la direction de Dominique Thierry), https://www.francebenevolat.org/sites/ 
default/files/actualites/ETUDE-ACTION_Rapport_QLALLEMENT_complet.pdf
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Des formations gratuites  
pour les associations val-de-marnaises
Le lieu des formations en présentiel est le suivant: Immeuble Echat, 
121, avenue du Général de Gaulle à Créteil.

Afin d’assurer la continuité du service public en situation exceptionnelle, 
les formations d’ordinaire dispensées en présentiel pourront être 
proposées à distance. Renseignez-vous auprès de Proj’aide.

Comment s’inscrire ?
Au 01 49 56 85 37 ou à projaide@valdemarne.fr
Par Internet : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formations/
pour-les-associations
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Proj’aide s’inscrit dans le schéma de l’autonomie
Voté en 2020, le schéma de l’autonomie vise à réunir en un socle commun  
les orientations et les engagements pris par le Département dans le domaine 

de l’autonomie des personnes âgées et ceux pris dans le champ du handicap. 
Le service Proj’aide adhère à la démarche, notamment sur les axes suivants : 

soutenir, promouvoir et valoriser l’engagement bénévole des personnes en situation 
de handicap. 

Formations proposées en langue des signes française (LSF)
Proj’aide soutient les personnes en situation de handicap dans leur choix de s’engager  
dans des associations : en novembre et décembre 2020, deux formations ont été dispensées 
avec une interprétation en LSF. En 2021, d’autres formations seront proposées en LSF,  
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