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ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

 

Bilan d'activités :  
 

Les activités de l'association « handicaps-ensemble » ne cessent de s'accentuer. Je viens, en 

ma qualité de présidente, vous en dresser un bilan pour cette année 2019  

 

Ses objectifs, selon les statuts, restent d'être force de veille et de propositions pour 

l'application concrète de la loi de 2005.  

 

La communication :  

 Le site et la page Facebook permettent de transmettre des informations et de 

toucher un public plus vaste. Nous essayons de tenir ces outils à jour en y 

transmettant des actualités locales et nationales, cependant, nous n'utilisons pas 

encore suffisamment ces outils. 

 Le flyer est diffusé de plus en plus et est un des outils qui permettent de nous faire 

connaître. Il est utilisé et distribué lors des manifestations locales, mais aussi est à 

disposition dans certains services municipaux (Mission handicap, CCAS, maison 

des associations…) et même à la MDPH 

 D’autres moyens de communications se sont ajoutés aux flyers : tee-shirts (en 

vente 10 euros) qui nous permettent d’être identifiés lors de manifestation, et des 

pochettes que nous remettons aux partenaires ou personnes lors de nos 

permanences.  

 La ligne téléphonique est à disposition pour renseignement ou prendre rendez-vous 

aux permanences, mais aussi elle est utilisée par les partenaires professionnels ou 

associatifs.  

 

Le partenariat avec la Ville de Montreuil reste très concret :  

 L’association « handicaps-ensemble » est présente dans la manifestation « tous pas 

pareils tous égaux » ce qui nous donne l'occasion de nous faire connaître mais 

aussi de rencontrer les partenaires institutionnels et associatifs de la Ville. En 

2019, la manifestation a s’est déroulée en salle des fêtes de la mairie le 29 juin 

 Participation au forum des associations de septembre.  

 L'implication dans l'expérience « cinéma-différence » qui se déroule une fois par 

mois au Méliès. L’association « handicaps-ensemble » y est présente à la quasi-

totalité des séances. 

 L’association « handicaps-ensemble » a poursuivi la sensibilisation aux handicaps 

auprès des animateurs et directeurs des centres de loisirs de Montreuil à raison 

d’une intervention de deux heures tous les lundis après-midi, en dehors des 



 

 

vacances scolaires, et trois observations sur site. Après un apport théorique qui 

s’est déroulé en 2018, il s’agissait principalement d’échanges de pratiques, 

concernant des situations concrètes. Ces actions vont se poursuivre en 2020, avec 

des rencontres thématiques, d’une part, complétées par des observations sur site.   

 Après l'arpentage de la place de la Croix de Chavaux avec les services techniques 

de la Ville, l’association « handicaps-ensemble » a été sollicitée pour un arpentage 

de la place de la République avant démarrage des travaux. Nous avons pu attirer 

l’attention sur la nécessité d’inclure des jeux accessibles aux enfants en situation 

de handicap pour que ceux-ci ne se contentent pas de regarder les autres s’amuser. 

Nous avons adressé des références de matériel aux services concernés.   

 La mise à disposition d'une salle à la maison des associations pour les 

 permanences d'accueil du public (un mercredi sur deux) et d'une salle de réunion 

(rue de la convention) pour nos réunions de conseil d'administration 

 

Un partenariat avec la Ville de Bagnolet s’était mis en place en 2018. Celui-ci n’a pas été 

reconduit en 2019. Cependant, certains habitants de Bagnolet continuent à venir à la 

permanence de Montreuil.  

 

Le partenariat avec la Ville n'est pas notre seule activité :  

 Le partenariat local continue à s’étendre, notamment avec les associations de la 

Ville (Droits pluriels, Solienka, à petits pas pour Lina, le MRAP de Paris 12
ème

, 

…), mais aussi avec certains services ou établissements médico-sociaux (SESSAD 

du GEIST de Bagnolet, IME René Lalouette à Aulnay-Sous-Bois…) 

 Nous continuons à porter un projet de création d’antenne locale de la MDPH qui 

permettrait de désengorger le site de Bobigny. A ce sujet, nous avons recontacté la 

Vice-Présidente du Conseil Départemental, la secrétaire d’Etat, le Député et 

partagé le projet avec d’autres associations.   

 Nous avons participé à deux soirées organisées par le réseau de périnatalité NEF 

dont l’objet était de présenter les structures accueillant des enfants en situation de 

handicap dans le département.  

 

 

Cette liste n’est pas exhaustive car chacun des militants que nous sommes effectue au 

quotidien un travail de fourmi pour faire connaître l’association et inciter les personnes isolées 

à faire valoir leurs droits.  Citons, par exemple Yves et Paula qui agissent notamment dans 

leur quartier.  

Ce bilan est le fruit du travail d'une poignée de bénévoles qui essaient tout simplement de 

faire en sorte que les personnes concernées par le handicap puissent accéder à leurs droits.  

 

Nous sommes présents sur le terrain, le réseau s'étend et il faut décupler nos énergies pour 

mieux répondre aux citoyens concernés par le handicap, et ce, tant qu'il n'existera aucun 

service public qui s'en chargera. Les actions se multiplient, nous avons besoin de forces 

nouvelles.  

 

Nous vous invitons donc à nous rejoindre, en apportant votre contribution financière mais pas 

que. Faites-nous connaître, venez apporter vos compétences qui pourront être précieuses.  

 

 

 

 



 

 

Quelques chiffres:  

- 87 rendez-vous individuels lors des permanences ou en accompagnement vers un 

service ou une administration 

- 8 réunions internes (CA) 

- 11 réunions ou rencontres avec les services de la Ville 

- 8 réunions avec des partenaires institutionnels ou associatifs 

- 17 interventions auprès des centres de loisirs  

- 5 participations aux séances cinéma différence 

 

Soit au total, une estimation à 536 heures de travail.  

La présidente est présente à la quasi-totalité des rendez-vous, le plus souvent accompagnée 

d’un autre administrateur. Cependant, les activités de l’association sont considérables. Il est 

nécessaire d’étoffer les troupes.  

 

Dernier point : la maison des associations déménage. Le siège social est donc dès aujourd’hui 

situé au 60, rue Franklin à Montreuil. Les permanences s’y dérouleront.  

La décision de modification du siège social a été prise lors du CA du 7 décembre dernier.  

 

 

 


