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HANDICAP
Bâtir une commune plus inclusive 
et plus respectueuse des droits 
des publics fragiles

•  S’appuyer sur les commissions communales et 
intercommunales pour l’accessibilité, obligatoires 
dans les communes et intercommunalités de 
5 000 habitants et plus, qui permettront d’établir 
un état de l’accessibilité du territoire et d’engager 
des actions pour l’améliorer.

•  Mettre en place des transports adaptés, des ser-
vices d’accompagnement social et médico-social 
ou encore d’aide à l’insertion sociale par le travail.

•  Réserver sur la voie publique ou dans tout autre 
lieu de stationnement ouvert au public des empla-
cements de stationnement aménagés aux véhi-
cules utilisés par les personnes titulaires de la 
carte « mobilité inclusion » portant la mention 
« stationnement pour personnes handicapées ».

AUTONOMIE
Renforcer l’accessibilité territoriale 
et financière de l’offre d’équipements 
et services

•  Créer des établissements d’accueil. 
•  Soutenir des associations ou gérer des services à 

domicile. 
•  Développer des services d’accompagnement (trans-

port, portage de repas…). 
•  Instaurer un registre nominatif des personnes iso-

lées, âgées ou en situation de handicap vivant à 
domicile afin de faciliter les interventions en cas de 
besoin (canicule ou plan d’urgence par exemple).

SOLIDARITÉ
Mettre en œuvre une politique 
d’aide aux publics les plus fragiles

•  Renforcer les ressources des CCAS pour mettre 
en œuvre une politique ambitieuse d’aide aux publics 
les plus fragiles. 

•  Instituer des aides financières pour fidéliser ou 
encourager l’installation des professionnels de 
santé et créer des maisons médicales de garde ou 
encore des centres de santé municipaux.

Comment 
agir ?

LE CCAS : ACTEUR D’ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ  
Le centre communal d’action sociale, présidé par le maire, est l’outil principal pour mettre en œuvre 
cette politique d’aide aux publics les plus fragiles. Au-delà de son rôle d’accueil inconditionnel, d’infor-
mation et d’accès aux droits, le CCAS est investi de missions légales obligatoires telles que l’aide à l’ins-
truction des dossiers d’aide sociale légale, la domiciliation administrative des personnes sans domicile 
stable ayant un lien avec la commune, et l’analyse des besoins sociaux. Il est ainsi largement impliqué 
dans la lutte contre le non-recours. Plus largement, la majeure partie des CCAS développent des actions 
facul tatives pour répondre aux besoins des habitants en situation de précarité : l’octroi d’aides en nature 
ou  financières (aide alimentaire, aide à l’énergie, secours d’urgence...), la mise en œuvre de mesures 
 d’accompagnement individuel ou collectif, la gestion de structures d’hébergement, la prévention des 
 expulsions locatives (aide financière, accompagnement des ménages...), etc.

Les maires l’incarnent de multiples manières, notamment 
au travers de leur CCAS. Au regard des enjeux d’accessibilité, 
de simplification administrative, de participation pleine 
et entière de tous les habitants à la vie de leur commune, 
le champ des possibles est extrêmement large !  À charge 
pour les élus de s’en emparer. La ville de demain est celle 
qui considérera le social comme l’ensemble des actions 
qui font interagir les citoyens, qu’ils soient handicapés, 
valides, vieux, jeunes… »

Benoît Calmels, délégué général de l’Union nationale des centres 
communaux ou intercommunaux d’action sociale

« Face à des parcours  
individuels très divers, 

souvent émaillés de 
nombreuses difficultés 

quotidiennes, 
la responsabilité et l’exigence 

d’égalité devant le service 
public sont collectives. 

Pour aller plus loin : Objectifs municipales 2020, Les enjeux des territoires dévoilés, 
Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

« Les communes, 
particulièrement appréciées 

des Français, ont un rôle 
décisif à jouer dans 

l’émergence d’une société 
de confiance, qu’il est plus 
que jamais nécessaire 

de construire.

Stéphane BRIDEL, 
Directeur général  

du Fonds Handicap & Société

« En vue des prochaines 
élections municipales, le 
Fonds Handicap & Société 

a souhaité réaliser un livret 
mettant en exergue 

les principales propositions 
de cette campagne en 
matière de handicap, 

d’autonomie et de solidarité.

Chantal LEBATARD, 
Présidente  

du Fonds Handicap & Société

ÉDITO

Ce travail a permis de dresser une cartogra
phie complète des ambitions et orientations 
prioritaires des candidats municipaux. 

Par sa participation au débat en cours, le 
Fonds Handicap & Société souhaite éclairer 
les candidats et les électeurs sur quelques 
points de vigilance qui nous semblent par
ticulièrement sensibles. 

En effet, il convient désormais d’imaginer 
collectivement des pistes permettant 
 d’assurer la plus grande autonomie pos
sible à nos concitoyens, tout en bâtissant 
les dispositifs d’aides adéquats répondant 
aux besoins particuliers des Français 
les plus fragiles. »

La ville, en proximité avec les habitants, est 
en effet la mieux à même de bâtir de nou
velles formes de solidarité. Elle comprend 
et connaît les préoccupations réelles, et 
permet, aux côtés des politiques publiques, 
de répondre aux besoins et attentes 
concrètes des Français.

Les défis locaux, comme nationaux, sont con
si dérables ; démographiques, sociaux, envi
ronnementaux, économiques et financiers.

Plutôt que d’élaborer un catalogue de me
sures, les Français aspirent à une ambition 
collective, qui se conjugue aux intérêts per
sonnels, et à faire prévaloir le bien commun 
et la préparation de l’avenir. »
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GOUVERNANCE
•  Mettre en place un observatoire municipal 

du handicap en association avec un plan 
d’actions pluriannuel, a minima sur 
l’inclusion numérique du service public 
pour tous les usagers.

•   Identifier un référent chargé des missions 
handicap.

•   Créer un centre de ressources spécialisé 
ouvert aux familles et aux professionnels.

ÉDUCATION
•  Renforcer la formation des enseignants 

et des personnels pour adapter 
l’accueil et repérer les troubles 
neurodéveloppementaux.

•   Assurer des parcours éducatifs adaptés, 
des modes d’accueil diversifiés et 
l’accessibilité aux activités périscolaires.

SANTÉ 
•    Accroître les centres de santé polyvalents 

connectés.

•    Encourager la création de maisons 
de retraite adaptées.

EMPLOI
•   Développer le handicoworking et 

le télétravail. 

•    Favoriser le développement des 
entreprises proposant du travail adapté.

MOBILITÉS
•   Développer une application collaborative 

informant des dangers potentiels de la voie 
publique et facilitant les déplacements. 

•   Sécuriser et mettre en accessibilité 
la voirie via un plan signalétique 
(repères pour malvoyants, pancartes 
en braille, signalisations sonores,…) 
et soutenir toutes les solutions 
technologiques utiles en ce sens.

•   Poursuivre la mise en accessibilité 
des flottes (bus essentiellement).

•   Maintenir ou proposer la gratuité 
des transports.

•   Mettre en place des navettes autonomes 
ou partagées. 

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
•   Promouvoir les projets d’habitat inclusif.

•   Mettre en accessibilité les bâtiments 
communaux et collectifs (accélérer 
les mises aux normes).

•   Accompagner les commerces dans cette 
dynamique (concours, aide financière).

SPORTS ET LOISIRS
•   Favoriser la création artistique 

en stimulant le milieu associatif.

•   Offrir une pratique adaptée par un 
programme d’amélioration ciblé 
sur les 100 opérations simples de mise 
en accessibilité.

•   Recruter des éducateurs sportifs 
spécialisés.

GOUVERNANCE
•  Intégrer et faciliter les liens 

intergénérationnels (ex : implanter sur 
un même site un EPHAD, une crèche 
ou une MAM).

•  Créer un office municipal des seniors, 
centre de ressources centralisé 
d’orientation et de lutte contre l’isolement, 
ou a minima un point info retraite.

•  Promouvoir la participation citoyenne et la 
pratique régulière d’activités collectives.

•  Faire le lien avec l’hôpital et les services 
d’aide à domicile.

•  Soutenir l’activité bénévole 
(repas, animation, aide aux devoirs) 
et les associations.

SANTÉ 
•  Augmenter le nombre de places 

en EHPAD et UHPAD, voire construire 
de nouveaux établissements.

•  Diversifier les structures : résidences 
autonomie, accueils spécialisés pour 
personnes en situation de handicap, 
accueils en hébergements d’urgence 
médico-sociale.

•  Favoriser l’implantation de centres de santé.

•  Améliorer l’accès aux soins en utilisant 
la télémédecine, l’intelligence artificielle 
et les outils numériques.

LOGEMENT
•  Développer la cohabitation 

intergénérationnelle en créant une offre 
labellisée en partenariat avec les bailleurs.

•  Encourager l’accueil d’étudiants en 
échange de services du quotidien.

•  Aider à l’aménagement des logements 
existants.

•  Créer un service d’aide aux petits travaux 
à domicile, sous condition de revenus.

MOBILITÉS
•  Mettre à disposition un service de 

navettes disponibles à la demande.

•  Développer le transport solidaire grâce 
à des chauffeurs bénévoles dédommagés 
de leurs frais.

SPORT ET LOISIRS
•  Reconnaître et valoriser l’apport 

des personnes retraitées « actives ».

•  Amplifier et adapter l’offre culturelle et 
sportive : créneaux, diversité d’activités, 
visibilité.

•  Organiser des évènements festifs 
et culturels intergénérationnels.

•  Impulser des « Pass culture » et 
« Pass sport » pour les aînés aux revenus 
modestes.

•  Promouvoir le sport santé et les activités 
bien-être.

•  Proposer des formations au numérique, 
garantir l’accès à Internet, multiplier 
les points d’accès wifi et les systématiser 
dans les EHPAD et résidences seniors.

GOUVERNANCE
•  Inviter les citoyens à cartographier la ville 

pour recenser et anticiper les besoins. 

• Consolider l’entraide citoyenne.

•  Créer une structure de gouvernance 
collaborative et solidaire.

•  Encourager les acteurs associatifs, 
en première ligne de l’insertion.

•  Promouvoir le bénévolat et les échanges 
de services entre particuliers.

•  Développer les services intergénérationnels.

LOGEMENT
•  Réhabiliter les logements insalubres, 

non sécurisés et inoccupés.

•  Soutenir les différentes formes et offres 
d’habitat : coopératives d’habitants, 
habitat partagé, habitat groupé et 
développer l’accession à la propriété.

•  Gérer en toute transparence les attributions 
de logements sociaux, favoriser la mobilité 
au sein du parc, mettre en place de 
nouveaux partenariats. 

•  Répartir le parc social de façon équilibrée 
et équitable sur l’ensemble du territoire 
communal.

•  Revaloriser le fait de vivre dans un Hlm 
en créant une communauté des locataires. 

•  Bloquer et encadrer les loyers.

SANTÉ
•  Lutter contre le manque de praticiens 

et de médiateurs santé, en particulier 
dans les quartiers délaissés.

•  Travailler en concertation avec la Région et 
l’ARS sur l’attractivité des professionnels 
de santé. 

•  Favoriser l’installation de professionnels 
de santé à l’échelle des quartiers, 
notamment dans le cadre de centres 
de santé multidisciplinaires.

•  Développer et accompagner la prévention 
et l’accès aux soins pour tous, par la 
modernisation des services municipaux 
de santé et par la coordination des acteurs 
de santé et médico-sociaux du territoire.

•  Conforter les services médico-sociaux 
scolaires. 

•  Répondre à la précarité grandissante 
pour/par une prise en charge de tous 
les patients.

ÉDUCATION
•  Repositionner l’école comme « l’atome 

de reconstruction des quartiers ».

•  Généraliser les plans numériques.

MOBILITÉS
•  Instaurer la gratuité ciblée des transports 

en commun – par type de public, par zone, 
par activité, par jour… 

•  Raccourcir les déplacements en  
centre-ville par un réseau de navettes 
très fréquentes.

•  Créer de nouvelles dessertes dans 
les quartiers excentrés.

SPORT ET LOISIRS
•  Positionner le sport comme outil éducatif 

et solidaire et en faciliter l’accès.

•  Augmenter les subventions aux associations.

•  Construire de nouveaux équipements. 

•  Créer des parcours forme/santé. 

Les propositions ci-dessous sont issues des programmes 
municipaux de 21 villes françaises, sélectionnées pour leur 
représentativité . Elles donnent un aperçu des principales 
ambitions et orientations des candidats sur les différents volets 
liés à la politique du handicap, de l’autonomie et de la solidarité.
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Commencer par analyser
Avant d’imaginer la mise en œuvre des propositions, 
ne convient-il pas de réaliser une analyse des besoins 
sociaux (ABS)* fondée sur un diagnostic sociodémo-
graphique partagé avec l’ensemble des acteurs publics 
et privés ? Plus qu’une simple obligation légale ou 
 réglementaire, l’ABS est un outil  préalable à une prise 
de décision optimale.  Elle doit appréhender la vie des 
habitants dans leur quartier, être prospective et pro-
poser un ou plusieurs focus sur une thématique ou un 
public : emploi et handicap, familles monoparentales…
*Décret n°2016 824 du 21/06/16.

De la transversalité !
Le sujet des vulnérabilités doit être envisagé dans 
toutes les politiques publiques : transports, mobilité, 
petite enfance, voirie, urbanisme, politique de la ville, 
culture… Si les pro positions témoignent d’une réelle 
avancée dans ce domaine, elles restent peut-être 
 encore insuffisamment ambitieuses. 

De l’intergénérationnel… intelligent
Si chacun est convaincu de l’importance de favoriser 
les relations intergénérationnelles, construire une 
crèche à côté d’un EHPAD ne suffit pas… Nous préférons 
nettement des projets « humains » à une juxtaposition 
architecturale. L’intergénérationnel c’est imaginer 
des politiques globales d’autonomie en tenant compte 
des singularités de chacun.

Un mot ne peut tenir lieu  
de politique… 

Le terme « accessibilité » est cité six fois dans le seul 
champ du handicap. Or, l’accessibilité n’est pas une 
politique, elle sert tous les citoyens et permet de vivre 
plus sereinement dans la ville, elle est le  préalable à 
la citoyenneté.

L’Access City Award récompense la volonté, la capaci-
té et les efforts d’une ville pour devenir plus accessible. 
Les villes françaises distinguées sont Evreux (2e prix 
2019), Lyon (1er prix attribué en 2018), Toulouse,  Grenoble 
et Nantes. C’est tout et c’est peu…

Une commune inclusive…  
ensemble

L’inclusion passe par un engagement réel et concret 
des élus aux côtés d’associations pour, par exemple, 
former les agents publics, et plus largement les com-
merçants aux problématiques des publics en difficulté. 
Les initiatives sont nombreuses telles que le « Pacte 
 Handicap 2020-2026, pour une commune inclusive » 
de l’APAJH  ou la dynamique « Ville Aidante Alzheimer » 
initiée par France Alzheimer.

Santé !
Les nombreuses propositions traduisent peut-être 
(enfin) le début du décloisonnement ardemment 
 souhaité entre la santé, le social et le médico-social. 
Nous ne pouvons qu’encourager le développement des 
dispositifs qui permettront aux (futurs) élus de mieux 
lutter contre les inégalités : contrats locaux de santé 
ou conseils locaux de santé mentale par exemple.  

Et la participation citoyenne ?
Si le plan gouvernemental Ma Santé 2022 affirme la 
nécessité de prendre en considération l’expérience 
patient pour améliorer la qualité des soins, la dé-
marche implique de mettre en œuvre des initiatives 
réellement innovantes pour recueillir la parole et l’ex-
périence des publics fragiles. N’oublions pas cette 
phrase de Nelson Mandela rappelée par ATD Quart-
Monde : « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait 
contre moi. » 

7 points  
de vigilance

En guise de conclusion ?
Les candidats en situation de fragilité sont très peu, trop peu nombreux… Alors terminons par ce 
témoignage de Frédéric Leturque, maire d’Arras : « Je suis particulièrement heureux et fier de vous 
présenter Éléonore Laloux qui intègre la liste “Arras Pour Vous”. À 34 ans, elle sera certainement la seule 
élue ayant une trisomie 21 en France, en Europe, voire dans le monde. C’est le chemin pour faire changer 
les regards. Nous vivons dans une ville inclusive et bienveillante, qui est capable d’ouvrir son cœur. »

DES MESURES POUR LES AIDANTS 

Fédérer toutes les associations d’aidants  
autour d’un projet commun pour développer la lisibilité 

de la démarche engagée envers les aidants. 

Créer un « droit au répit » pour les aidants familiaux  
avec un compte de 10 jours par an à prendre en urgence 

ou en programmé pour des vacances. 

Créer des structures de répit pour soulager les aidants 
en prenant en charge les proches qu’ils accompagnent 

le temps d’une soirée, d’une nuit ou d’un week-end. 

Fonds Handicap & Société :
à vos côtés pour toujours plus de citoyenneté 

Créé en 2010 par la Mutuelle Intégrance, le 
fonds de dotation « Handicap & Société » a 
pour mission d’améliorer les conditions de 
vie des personnes handicapées, malades, 
dépendantes, ou d’assister une personne 
morale à but non lucratif dans l’accomplis-
sement de ses œuvres.
Il a pour volonté de renforcer la connaissance 
et la reconnaissance des réalités du handicap, 
de la maladie chronique et de la perte d’auto-
nomie, sous toutes ses formes, de travailler et 

promouvoir des solutions nouvelles adaptées 
à notre société, afin d’améliorer les conditions 
de vie, d’accueil et d’insertion des personnes 
handicapées. 
À l’occasion des élections municipales, le Fonds 
Handicap & Société a accentué ses actions 
d’interpellation et de décryptage, ainsi que ses 
contributions, pour valoriser encore davan-
tage la pleine intégration des personnes han-
dicapées, malades ou en perte d’autonomie, 
dans la cité et promouvoir leur citoyenneté.

Fonds de dotation « Handicap & Société par Intégrance », régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Direction de la publication : Fonds Handicap & Société – Mars 2020 
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