MIEUX COMPRENDRE

P. 12 | LA GAZETTE DE RIS-ORANGIS #41 SEPTEMBRE

HANDICAP ET MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

DOSSIER
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SOLIDARITÉ-SANTÉ

VIVRE AVEC SA DIFFÉRENCE
À RIS-ORANGIS
Permettre aux personnes porteuses d’un
handicap de vivre avec et comme les autres au
sein de notre ville, fait partie des combats que
mène la municipalité. Les accès à la culture,
à l’emploi ou aux transports, sont autant de
facteurs qui favorisent le bien vivre ensemble
entre valides et non valides. Dans tous ces
domaines, la municipalité et les associations
spécialisées qui l’accompagnent, s’emploient à
réduire les inégalités. La Charte Ville-Handicap,
signée le 7 décembre 2014, réaffirme cette
volonté commune.

L

a difficulté à se mouvoir dans
l’espace public est sans doute
le premier frein à l’égalité
entre personnes valides et non valides.
Aussi, dès mars 2008, la municipalité
crée une Commission Communale
d’Accessibilité aux Personnes Handicapées qui, en collaboration avec
notre Communauté d’agglomération,
recense l’état d’accessibilité des bâtiments existants, des espaces publics,
des transports et de la voirie. Carrefours, trottoirs, arrêts de bus, quais
des gares, commerces et entreprises,
lieux culturels et équipements publics,
ont fait l’objet d’un diagnostic précis
qui a permis d’élaborer notre Plan de
mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics (PAVE). Le PAVE,
élaboré par les agents du Centre
technique municipal et encadré par
l’élue chargée du Handicap, Monique
Gendrier, est un plan d’actions, hiérarchisant les propositions d’aménagements et précisant les conditions
de réalisation pour atteindre environ
un indice moyen d’accessibilité de
85 % sur les voies étudiées. « C’est un
effort financier important pour la Ville
de Ris-Orangis qui compte beaucoup de

bâtiments anciens, plus coûteux à mettre
aux normes », nous précise Monique
Gendrier.
DE NOMBREUSES MISES AUX
NORMES DÉJÀ EFFECTUÉES

« Grâce aux efforts fournis par la municipalité, tous les trottoirs de la ville, à
hauteur des feux tricolores ont été surbaissés et deux feux sonores sont installés. Des rampes d’accès sont construites
dans chaque école, et les portes élargies
pour permettre le passage d’un fauteuil.
L’école Jacques-Derrida, ouverte depuis
la rentrée, est équipée d’un ascenseur,
et l’équipement d’une deuxième école,
sur le Plateau, est à l’étude. Tous les
bâtiments publics, hormis la Perception,
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des bandes rugueuses et des
places de parking réservées ont été aménagées », nous précise Ange Balzano,
Conseiller municipal chargé des Travaux, du Cadre de vie et de la Propreté. En matière de transports, la TICE
participe à ces actions. Ainsi, tous les
bus sont équipés pour permettre aux
personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, poussette…) de circuler
dans notre ville et au-delà. Quant à
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LE MOT
DE L’ÉLU

“

Environ
800 personnes en
situation de handicap
ont été identifiées sur
la ville grâce à la veille
du réseau solidaire, des
assistantes sociales de
la ville, des agents du
service d’aide à domicile
et des enseignants.
Les associations et les
entreprises rissoises
conjuguent leurs
efforts pour réduire les
inégalités entre valides
et non valides. Mais la
bonne volonté ne suffit
pas et la formation à
l’accueil des personnes
handicapées est
indispensable. C’est
sans doute la prochaine
action à mettre en place
dans notre ville.”
Monique Gendrier,
chargée du Handicap

DOSSIER

La maison d’accueil spécialisée la Briancière ouvre également ses portes aux Rissois valides.

Essonne Habitat, 12 % de son parc
locatif est aujourd’hui réservé aux
personnes handicapées (salle de bains
adaptée, portes élargies, halls accessibles…). S’il est nécessaire de mettre
aux normes l’existant, toute nouvelle
réalisation menée par la ville est systématiquement aux normes d’accessibilité.
CHANGER LE REGARD
SUR LE HANDICAP

Se déplacer avec l’aide des bandes
podotactiles quand on est malvoyant,
ou en fauteuil sur des trottoirs dégagés d’obstacles, favorise également
la vie sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap.
De nombreux acteurs y contribuent
et se mobilisent régulièrement pour
permettre l’autonomie et assurer
l’insertion de tous grâce à des actions
innovantes :
• le handicafé, dynamiser la recherche d’emploi des travailleurs
handicapés

En mars dernier, Ris-Emploi et
l’ADAPT de l’Essonne - association
pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées – organisaient leur Handicafé annuel. Le
principe : mettre en relation travailleurs handicapés et employeurs potentiels, lors d’un moment convivial.
22 candidats et 8 entreprises étaient
au rendez-vous. 40 postes étaient proposés et ils ne sont pas toujours adaptés aux travailleurs handicapés, dont
30 % sont en fauteuil et disposent
d’une mobilité réduite. Cependant,
nous explique Monique Gendrier,
« cette rencontre est une relation positive
pour les handicapés, qui les redynamise
dans leur recherche d’emploi, grâce aux
entretiens qui sont menés ».
• les rencontres sportives pour dépasser les différences
Le 14 mars dernier, l’association
Rencontres et Amitié, en collaboration avec des associations spécialisées, et l’USRO, organisait la journée
annuelle du Handicap, sur le thème
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De nouvelles places de parking réservées ont été aménagées.

S’il est nécessaire de
mettre aux normes
l’existant, toute
nouvelle réalisation
menée par la ville est
systématiquement
aux normes
d’accessibilité.
Une démarche qui
s’inscrit dans le Plan de
mise en Accessibilité
de la Voirie et des
Espaces publics.
du mouvement et du sport. « L’action doit être renouvelée, car, si les
associations et les personnes handicapées étaient présentes, le handicap fait
encore peur », nous confie Monique
Gendrier. Son souhait, toucher les
enfants dès l’école, en proposant des
activités communes valides et non
valides. Une belle expérience a déjà
été menée en juillet dernier lors de
la journée “Ris au cœur du Handi-

La solidarité s’exprime à Ris-Orangis lors du Téléthon.

cap”. Des ateliers basket-fauteuil,
volley-ball assis et foot mal marchant, étaient proposés aux enfants
des écoles de la ville. Prendre la place
d’un enfant en fauteuil, alors qu’on
est valide, permet de mieux appréhender les difficultés de son quotidien, mais aussi de changer le regard
porté sur le handicap.
UN LIEU DE VIE
OUVERT SUR LA VILLE

L’arrivée prochaine des pensionnaires de la Maison d’Accueil Spécialisée la Briancière, qui a été pensée pour s’ouvrir sur la ville, avec sa
salle polyvalente, un cabinet médical
ouverts aux Rissois-es, l’emménagement de Rencontre et Amitiés dans
de nouveaux locaux plus adaptés et
les efforts conjugués des services de
la ville et des associations amèneront
sans doute à une meilleure compréhension et une solidarité pour toujours “mieux vivre ensemble” dans
notre ville.

800

personnes en situation de handicap
à Ris-Orangis.

7 décembre
2014
Signature de la Charte
Ville-Handicap.

Septembre
2015

Ouverture de la maison d’accueil
spécialisée La Briancière.

44

résidents logeront à La Brancière.

CHIFFRES CLÉS

Les rencontres entre valides et non valides favorisent le mieux vivre ensemble.

SOLIDARITÉS
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RENCONTRES ET AMITIÉ
L’association Rencontres et Amitié a vu le jour en novembre 1981. Le
19 septembre prochain, elle inaugurera ses nouveaux locaux, 4 bis rue du
8 mai 1945. Une installation qui ouvre des perspectives pour de nouvelles
actions, dans l’intérêt des personnes handicapées et de leurs proches.

Les adhérents se réunissent deux fois
par semaine.

Ils partagent des moments conviviaux et d’entraide.

L’

association rissoise Rencontres et amitié a emménagé récemment dans de nouveaux locaux mis à disposition par
la municipalité. Plus spacieux, plus
agréable et surtout plus fonctionnel,
cet espace permet d’accueillir, dans la
convivialité, la trentaine d’adhérents
que compte l’association.
DES BÉNÉVOLES SOUCIEUX
DU BIEN ÊTRE DE CHACUN

Encadrés par quatre bénévoles, les
adhérents de l’association, âgés de
17 à 80 ans, se réunissent deux fois
par semaine, le mercredi et le samedi
après-midi pour prendre part à aux
activités proposées, selon leur choix
et leur désir du moment. « Les personnes qui fréquentent l’association
ont des handicaps divers ; certaines
sont autonomes, d’autres moins. Ce

DOSSIER

qui prévaut dans l’association, c’est la
solidarité entre elles », nous confie une
bénévole de l’association.
DÉVELOPPER
ET DIVERSIFIER
LES SERVICES

“Rencontres et amitié” est un lieu
où les personnes porteuses d’un
handicap viennent pour rompre la
solitude, participer à des jeux de
société, faire une excursion, des travaux manuels ou encore partager
ensemble un repas. Mais les missions
de l’association ne s’arrêtent pas là.
Elle coopère avec les services techniques municipaux en donnant son
expertise sur l’accessibilité des personnes handicapées à tous les bâtiments et services de la ville. D’autres
propositions de service sont en préparation, et la nouvelle installation

devrait permettre de diversifier les
prestations offertes et proposer des
réunions d’écoute et de soutien aux
parents de jeunes en situation de
handicap notamment.
UNE CONFIANCE RETROUVÉE

Les bénévoles font le constat que
participer à la vie de l’association a
apporté à certains des adhérents une
confiance et des ressources retrouvées pour se présenter positivement
sur le marché du travail. Un objectif
atteint qu’ils souhaitent pérenniser
avec l’aide précieuse des bénévoles.
L’association sera présente à la fête
des associations où elle exposera les
travaux des adhérents. N’hésitez pas
à aller à la rencontre de ses bénévoles.
Rencontres et Amitié
4 bis, rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 69 06 04 48

HANDICAP

/ QUESTIONS DE RISSOIS
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VIVRE SON HANDICAP
À RIS-ORANGIS
Chaque mois dans la gazette de Ris-Orangis,
vos élus répondent à vos questions. Pour ce dossier,
c’est Monique Gendrier, Conseillère municipale déléguée,
chargée du Handicap, qui se prête à l’exercice.

Myriam C., 58 ans
Professeur de français

Maria D., 27 ans
Infirmière

Philippe S. 35 ans
Clerc de notaire

Un très beau
bâtiment est achevé
à l’angle de l’avenue
de l’Aunette
et de la rue
Pierre-Brossolette.
À quoi est-il destiné ?

Les agents des
services techniques
de la ville ou la
Communauté
d’agglomération
ont posé des
bandes blanches
en travers des
passages pour
piétons. À quoi
servent-elle ?

Je suis papa d’un
petit garçon atteint
d’un handicap. Cet
été, il a découvert
les joies de la mer
et je me demandais
si notre piscine été
adaptée pour lui ?

M.G. : Il s’agit de la maison

d’acceuil spécialisée (MAS) La
Briancière. Elle a ouvert ses
portes au mois de septembre.
Elle est destinée à accueillir
des adultes polyhandicapés.
Cette réalisation qui permet
l’hébergement et les soins
d’une quarantaine de résidents
a été rendue possible grâce à
l’engagement des bénévoles de
l’association Altérité, des professionnels qui encadrent les
pensionnaires et des agents de la
Briancière de Champcueil, mais
aussi d’un partenariat poussé
avec la Ville de Ris-Orangis qui
renforce ainsi son “pôle santé
rissois”. Cet établissement est
également ouvert aux personnes
valides (salle polyvalente et cabinet médical ouverts à tous les
Rissois-es) afin de favoriser le
mieux vivre ensemble au sein de
notre ville.

M.G. : Il s’agit d’un dispositif
permettant aux personnes malvoyantes de se guider et de traverser la rue sans danger. Il complète ainsi les alertes sonores
installés au niveau des feux
tricolores sur la route nationale
7, les bandes podotactiles et les
potelets sur les trottoirs. Tous
ces dispositifs ont été mis en
œuvre après l’adoption par les
élus de la ville, du plan de mise
en accessibilité de la voirie et
des aménagements des espaces
publics.

M.G. : L’eau est un élément

apaisant qui offre, à son contact,
un sentiment de bien-être. La
Ville de Ris-Orangis a donc
souhaité offrir aux personnes
handicapées une activité modulable en fonction du handicap et
surtout en fonction de l’objectif
à atteindre. Éducative ou thérapeutique, cette action est avant
tout le fruit d’une réflexion
menée communément avec
les éducateurs spécialisés que
soutient la ville. Pour accueillir
cette activité, les éducateurs ont
suivi une formation et notre piscine municipale est sans cesse
adaptée.
N’hésitez pas à vous renseigner
au 01 69 02 37 10.

