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HANDICAP : la Ville du Havre en mode « inclusion » 

Les premières Assises du handicap organisées par la Ville du 

Havre aborderont la prise en compte des situations de handicap 

sous l’angle de l’inclusion 
> Samedi 2 février 2019, à partir de 8h30, Le Havre (Pasino) 

 
Depuis une vingtaine d’années, la Ville du Havre mène une politique volontariste en faveur de l’accueil et du 

service aux personnes handicapées. Si au départ l’intégration était l’enjeu affiché, aujourd’hui, les actions 

publiques ou associatives vont plus loin et posent la question de l’inclusion : ce n’est plus aux porteurs de 

handicap de s’adapter aux structures d’accueil, et plus largement à la société, mais bien l’inverse.  

 

Handicap et inclusion : que fait-on exactement ? 

Les Assises du handicap sont organisées pour présenter les actions existantes, qu’elles soient portées par la Ville 

du Havre ou ses partenaires, que ce soit en interne mais également dans la conception et la mise en œuvre de son 

offre de service, et cela dans tous les domaines possibles : emploi, éducation, culture, loisirs. Cela doit permettre 

de coordonner et d’amplifier cette approche inclusive au niveau local, en collaboration avec l’ensemble des 

partenaires.  

 

Comment la Ville du Havre agit-elle ? 

Le service handicap de la Ville du Havre réunit chaque mois les acteurs locaux du handicap, et met en œuvre avec 

eux, une fois par an, le Forum du handicap. Depuis avril 2018, le handicap est une délégation à part entière à la 

charge de Sandrine GOHIER, adjointe au Maire. Les Premières assises du handicap marquent une nouvelle étape 

qui illustre l’importance donnée au handicap par l’action municipale. 

 

Résultats concrets d’une action collective 

Le rapport annuel de la commission d’accessibilité de la Ville du Havre met en évidence les actions menées par les 

services municipaux et communautaires dans de nombreux domaines : 

- Les bâtiments municipaux dont l’accessibilité est réalisée progressivement ; 

- La voirie, avec l’aménagement de feux sonores, de places de stationnement, de bandes podotactiles, 

etc. ; 

- Les transports, avec l’adaptation du réseau et l’offre spécifique Mobifil ; 

- Les équipements sportifs, piscines et patinoire en particulier, équipés pour accueillir les personnes 

porteuses d’un handicap ; 

- L’éducation et l’accueil périscolaire par la mise à disposition de locaux adaptés à l’UEM (unité 

d’enseignement maternelle) Ancelot ; 

- Les loisirs avec le Pôle art et handicap du Conservatoire Arthur Honegger, et, en lien avec  l’association 

Saint Thomas d’Aquin, le centre de loisirs pour enfants porteurs de handicap Tournesols et l’offre Cap 

Loisirs destinée aux adultes en situation de handicap ; 
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- L’emploi, avec un taux de salariés en situation de handicap dans les services municipaux supérieur à 

l’obligation légale, et récemment l’obtention d’un prix récompensant la Ville du Havre pour son 

implication en faveur des apprentis en situation de handicap. 

 

Harmoniser les actions au travers d’un pacte local ? 

L’objectif des Assises du Handicap est triple : 
- Construire une culture commune autour de l’inclusion, 
- Mettre en avant de bonnes pratiques existant sur le territoire havrais et ailleurs, 

- Contribuer à une mobilisation des acteurs locaux en faveur de l’inclusion. 

 

Programme des Premières assises du handicap 

8h30 : accueil café 
9h : Ouverture et présentation de la journée : Sandrine GOHIER, adjointe au Maire chargée du handicap 
9h20-10h50 : table ronde « comment favoriser l’inclusion des enfants et adolescents dans l’école et les 
accueils périscolaires ? » 
En préambule : l’UEM Ancelot (vidéo) 
Participants :  

- Florence THIBAUDEAU-RAINOT, Adjointe au Maire chargée de l’éducation 
- Nadia LARABA, mère d’un jeune en situation de handicap 
- Laurence LOCCA, ARS de Normandie, Adjointe à la directrice de l'autonomie - Responsable du pôle de 

l'organisation médico-sociale 
- Jean-François BULTEL, Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la scolarisation des enfants 

handicapés 
- Michel CAPPE, directeur de la Ligue Havraise 
- Hélène MILLIER, directrice de Saint Thomas d’Aquin 

10h50 : pause 
11h-12h30 : table-ronde « comment réussir l’inclusion dans les loisirs ? » 
En préambule : le pôle art et handicap du Conservatoire Maurice Honegger (vidéo) 
Participants :  

- Anja LINDER, harpiste 
- Sandrine DUNOYER, Adjointe au Maire en charge de la Culture, du Patrimoine et des Relations 

internationales 
- Etienne KOLLIASIS, Grace Koumda, Caroline Petiot, sportifs handicapés de la Société Havraise d’Aviron 
- Jean-Pierre FOUSSE, Norm’handi Mer  
- Véronique LECOMTE, Educ’ Art 
- Laurent THOMAS, délégué général mission nationale accueil de loisirs et handicap 

12h30-13h45 : cocktail déjeunatoire 
14h-15h30 : table-ronde « comment réussir l’inclusion dans l’emploi ? » 
En préambule : les apprentis en situation de handicap à la Ville du Havre (vidéo) 
Participants :  

- Patrick TEISSERE, Adjoint au Maire en charge des ressources humaines 
- Julien PLANCHON, salarié en situation de Handicap (Cover Dressing) 
- Bérénice GROUT, entreprise Nestor et Nelson, Le Havre 
- Christian NIKEL, délégué à l’emploi à la délégation régionale de Normandie EDF 
- Sarah LEFEVRE, psychologue du travail, Pôle Emploi 
- Emmanuelle SAUVAGE, directrice, Cap Emploi Le Havre 

15h30 : clôture des Assises par Luc LEMONNIER, Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole 
Les tables-rondes seront animées par Clothilde HARITCHABALET, directrice de l’EPA Helen KELLER. Elles seront 
interprétées en langue des signes française par Eloïse BUREL et Sophie DESMOULAINS de l’ARIADA et 
Alexia LEIBBRANDT en donnera une version graphique. 
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