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Préambule :
L’année 2021 a été également conditionnée par la pandémie avec une activité irrégulière en
présentiel mais continue sur l’ensemble de l ‘année grâce à l’expérience de l’utilisation de la
visioconférence. La CHN s’est organisée en ce sens.
Dans ces conditions, encore particulières, de nombreuses réunions ont pu être tenues, certes en
visioconférence. Nos réunions de bureau qui étaient mensuelles sont devenues hebdomadaires
pendant les confinements, ce qui donne 17 réunions de bureau et 5 réunions du CA sur l’année.
Notons l’élection de Michel Miklarz au poste de secrétaire général de la Fédération APAJH qui l’amené
à passer la main à Michel Pons qui assure l’intérim de la présidence depuis le CA du 16 décembre.
Coordination Handicap Normandie, 22 place Henri Gadeau de Kerville, 76100 Rouen
 02 35 72 96 58 – Mail : chn-contact@handicap-normandie.org - www.handicap-normandie.fr

Axe ANIMATION du réseau associatif
Axe assuré essentiellement par les bénévoles de la CHN
• Réunions spécifiques du réseau associatif :
De nombreux rendez-vous ont été assurés, que ce soit pour prendre contact avec de nouveaux
responsables associatifs ou pour répondre à de nombreuses sollicitations.
A titre d’exemples :
 Rencontre du directeur de l’EPNAK, à propos de la Formation Accompagnée en janvier
 Rdv avec une interprète LSF de l’association ARIS Normandie en mars
 Visite fort instructive d’un ESAT de l’association ACAIS, près de Cherbourg le 3 avril
 Participation à l’AG départementale de l’APF76 en Visio le 18 mai
 Rencontre de la Boussole des aidants avec Bénédicte Ropiquet le 4 juin
 Visite du théâtre de Domfront dans l’Orne afin de vérifier son accessibilité, le 29 mai
 Rdv en visio avec le CRAHN à propos de Ciné-ma Différence entre autres en juin
 Participation à l’AG de Culture du Cœur de Normandie
 Participation à l’inauguration de la visite de la Caravane des Aidants à Rouen et à la table ronde
qui a suivi le 28 octobre
 Rdv avec une responsable de Vitalliance, un SIAD qui a été créé au départ au bénéfice des PSH,
en septembre
 Rencontre du président et de la coordinatrice d’ADVOCACY à Caen le 28 septembre
 Rencontre de la DG de l’association l’ESSOR le 29 septembre
 Participation au Forum organisé au Havre par l’association La Fabrique A Proj Ei le 2 octobre
 Rencontre de l’association Handi-Capable, de la FRAC, de la structure Envie Autonomie en
octobre
 Rdv en visio avec Frédérik LEQUILBEC, élu de la communauté d’agglomération Cherbourg en
Cotentin, sur son rôle d’élu en vue d’un article pour le Courrier du Parlement, le 26 octobre
 Rdv avec Harold URBINO de Harold Conseil, association de sensibilisation et formation sur le
handicap en novembre
 Rdv avec la déléguée départementale d’Epilepsie France le 12 décembre
 Rencontre de RSVA en vue d’un partenariat le 15 décembre

Le 26-09-2021 Le groupe communal de Surtauville (27) et les
associations France Alzheimer et le GAHN (Groupe des
Aphasiques de Haute-Normandie) lors du festival culturel
itinérant composé d’ateliers et de spectacles, la volonté
municipale étant d’oeuvrer à l’inclusion de ces deux mondes.
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Par ailleurs, nous avons pu être présents à certaines manifestations comme le salon de peinture de
l’association Art & Handicap, qui fut aussi l’occasion de rencontrer des élus (9 octobre).
La CHN a également participé à la préparation et la réalisation de la semaine de sensibilisation du
handicap avec l’APAJH 76 qui s’est déroulée autour du 3 décembre. Signalons la tenue de deux tables
rondes, l’une concernant l’accès aux pratiques sportives, l’autre autour de la démarche d’autonomie
du jeune en situation de handicap. Cette initiative aura des prolongements et a permis de constater
une certaine sensibilité et engagement de la part des nouveaux élus de la ville de Rouen.
Extrait du bulletin APAJH 76 supplément du n°142 de Décembre 2021 :

Au niveau Régional :
 Réunions en lien avec l’ARS, la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) :
Les réunions au sein de la CSDU, qui est la Commission Spécialisée des Droits des Usagers de la CRSA
se sont poursuivies en visio et la CHN y a participé régulièrement. Ces réunions ont apporté des
informations sur la situation sanitaire liée au Covid, notamment avec le professeur Moutel. Cette
commission a également essayé de réunir les représentants des CVS (Conseil de Vie Sociale), surtout
versus PA. Notre présence effective a permis de remettre en avant les questions concernant les PSH
qui avaient été oubliées.
La CHN qui avait été reléguée à des postes de suppléants lors du denier mandat de la CRSA, s’est
attachée à être présente comme titulaire lors de son renouvellement fin 2021. Elle reste présente au
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sein de la CSDU et ne sera pas représentée à la Commission Spécialisée de l’Action Médico-Sociale,
ni au conseil de surveillance de l’ARS dont l’intérêt est mineur.
Signalons par ailleurs, qu’un certain nombre d’associations membres de la CHN sont présentes dans
la nouvelle CRSA.
Dans un autre registre, participation au comité de sélection des actions de répit 76 pour le compte
de l’ARS, le 30 septembre.

● CESER Normand (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) :
Concernant les deux commissions dans lesquelles notre représentant siège, (14 réunions en C2 + 10
en C5 + 5 sessions plénières) seule la commission 2 concerne notre champ d’action. L’étude sur
l’accès aux soins et à la santé en Normandie a été finalisée et présentée à la Région et l’ARS ainsi qu’à
différentes collectivités. Les difficultés d’accès aux soins sont bien réelles malgré des progrès avec la
mise en place des plateformes Handiconsult. Le suivi de cette question reste nécessaire au sein des
différents copils Handicap dans les hôpitaux ou via le RSVA (Réseau de Services pour une Vie
Autonome).
Par ailleurs, cette commission travaille dans le cadre d’une auto saisine sur la Jeunesse en Normandie
et une autre sur le continuum Bac-3 à Bac+3. Cette dernière étude a pris en compte la problématique
du parcours scolaire des jeunes en situation de handicap de manière assez large.

● Collectif Handicaps :
Le Collectif Handicaps a, rappelons-le, remplacé le Comité d’Entente devenu au fil des ans peu
efficace. Depuis maintenant deux ans, ce Collectif Handicaps permet des échanges en visio, entre le
national et les collectifs départementaux ou régionaux. En particulier, Jean-Pierre Simon a participé
à plusieurs échanges :
- En mars, la réunion concernait la MDPH 2022 et les axes prioritaires d’amélioration que
chacune doit choisir
- En juin sur l’élargissement de la PCH (Prestation de Compensation de Handicap) avec la PCH
parentalité
- En décembre sur les Prestations d’Appui Spécifiques (ou PAS) et les métiers en tension.
La CHN y a une place singulière qui ne va pas forcément de soi avec certaines associations normandes,
un travail sur les préoccupations communes est à mettre en œuvre avec des formes qui restent à
définir.

Au niveau départemental ou local :
• Réunions en lien avec les CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) :
Concernant le CDCA 76, son vice-président a participé à 11 réunions en 2021, (groupe de travail
préparatoires aux avis, réunion de bureau ou plénières) et a du rédiger plusieurs avis, dont celui sur
le PRIAC (PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement). Lors d’une dernière séance
plénière, 3 représentants associatifs versus handicap (un titulaire et 2 suppléants) ont été nommés à
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la CRSA au titre du CDCA 76.
Signalons par ailleurs, la participation à un groupe projet du CD 76 sur le thème « Sport et culture »
et surtout à la première réunion du schéma de la solidarité du Département 76.
Concernant le CDCA 27, il ne s’est pas réuni du moins dans sa configuration PH.

● Prise en compte des aidants et Réponse Accompagnée pour Tous :
Suite au groupe de travail au sein du CDCA de Seine-Maritime, sur la prise en compte des aidants, la
question des aidants s’est accélérée et la CHN a participé au groupe d’écriture du guide des aidants
(Personnes Agées et Personnes en situation de Handicap). Il a fallu 15 réunions en 2021 pour finaliser
son écriture et sa relecture. L’apport du réseau associatif a été déterminant pour contribuer à sa
rédaction selon les compétences de chacun. Il est à noter que cette co-construction a été exemplaire
pour prendre en compte les différentes suggestions ou textes concernant le champ du handicap, y
compris sur l’accessibilité du document pour les personnes malvoyantes.
Quant à l’étude sur la Pair Aidance en Seine Maritime, commandée par le CD76, elle a bien été
réalisée et rédigée dans le temps imparti, soit en 4 mois avec le concours précieux de la chargée
d’étude : Dorine Gomes.
Rappelons-le, l’étude a été élaborée autour d’une approche qualitative avec la réalisation d’entretiens et
l’analyse des propos recueillis. Les entretiens ont été réalisés auprès de 58 associations et établissements
publics soit :





33 entretiens auprès d’associations bénévoles
12 entretiens auprès d’associations gestionnaires
8 entretiens auprès de groupes d’entraide mutuelle
5 entretiens auprès d’établissements publics

La synthèse de l‘étude a bien été envoyée en décembre, à l’ensemble des associations ou structures
interrogées, mais sans réaction significative à ce jour.

Axe ACCESSIBILITÉ
Axe également assuré essentiellement par les bénévoles de la CHN
Au niveau Régional :
● Accessibilité Transport :
Il s’est traité essentiellement au niveau régional, la CHN fait en sorte que les usagers donnent eux
même leur avis et leur expertise d’usage.
La CHN a participé à deux réunions en visio le plus souvent, avec la Région et la SNCF, dont une sur la
ligne Paris-Rouen-Le Havre, l’APF France Handicap étant présente aux réunions de la ligne de ParisCaen-Cherbourg.
La CHN était présente à l’inauguration des travaux d’accessibilité de la gare de Valognes, l’occasion
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de rencontrer des représentants de l’APF 50 et d’échanger brièvement avec les élus.
Il reste de nombreuses questions en suspens : un point d’étape sur le SDAP Région (Schéma Directeur
d'Accessibilité - agendas d'accessibilité programmée), a été demandé par Handi’rail et soutenu par la
CHN, les difficultés rencontrées sur les bus interurbains (par exemple entre Lisieux et Caen) et
l’accessibilité de ces bus qui n’a jamais été évoquée avec la Région, alors que cela relève de sa
compétence depuis la loi NOTRE. A titre d’exemples, il serait judicieux d’évoquer l’installation des
afficheurs du déroulement des stations et l’utilisation des bus à plancher bas.

● Accès à l’Emploi – PRITH (Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés) :
Comme les années précédentes, la CHN a participé en tant que représentant des usagers, aux travaux
du PRITH dans les différents comités opérationnels ou stratégiques (7 réunions sur l’année).
Ils permettent de comprendre les évolutions du service de l’Emploi et de comprendre les nouveaux
dispositifs comme l’Emploi Accompagné ou la Formation accompagnée… Il faudra probablement
renouveler l’information sur ces sujets auprès des associations.
Dans la perspective du nouveau PRTIH, les usagers ont été consultés, via un questionnaire numérique
sur leurs vécus et leurs attentes, au même titre que les professionnels de l’insertion. Dans cet esprit,
Françoise Marré, d’Asperger Family, a participé à des ateliers au Havre.
Enfin, en ce début 2022, la CHN est invitée à co-piloter un groupe de travail concernant l’organisation
d’une journée à destination des familles et des associations pour les informer sur les dispositifs
d’insertion professionnelle, avec « l’appui » de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) qui reconnaît qu’elle ne sait pas faire.

Au niveau départemental ou local
• Accès aux soins des personnes en situation de handicap :
Les réunions du copil handicap du CHU de Rouen se sont poursuivies, les 15 mars, 16 septembre et
14 décembre, toutes en présentiel, il faut le signaler. La pandémie a bien sûr occupé une partie de
ces travaux. L’APF France Handicap et l’APAJH 76 et maintenant l’AFM 76, y participent au même titre
que la CHN. Le service Handiconsult a maintenu pour l’essentiel son activité, il se trouve trop sollicité
sur les soins bucco-dentaires, contrairement aux consultations gynécologiques qui ne sont pas
pleinement utilisées.
Comme l’année précédente, la CHN a participé au comité de pilotage handicap du Centre Hospitalier
Eure-Seine (Evreux / Vernon). Le 30 septembre, l’objet de la réunion était de préparer la journée du
3 décembre. Ce jour-là, la CHN, l’APAJH, La Musse, la MDPH et les infirmières de Handiconsult ont
accueilli dans le hall du centre hospitalier d’Evreux les personnes en situation de handicap pour les
informer des possibilités d’accompagnement dans l’accès aux soins.

● Accessibilité dans la cité :
Au cours de l’année 2021, suite aux élections municipales et peut-être dû à la situation sanitaire, les
réunions des CCA ou CIA ont repris plus ou moins timidement.
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Cependant, la CHN a pu participer à quelques réunions comme celle de St-Etienne-du-Rouvray, de
Grand-Quevilly en visio et en présentiel, de Bihorel, de Dieppe, un contact avec Lillebonne et une
mention spéciale pour Barentin très active et qui a mis en place des groupes de travail avec la
perspective d’une charte Ville Handicap, en s’appuyant sur un chargé de mission motivé car concerné.
Si la Métropole de Rouen a été particulièrement discrète, en dehors de sollicitations de la part de
techniciens sur la thématique de l’aménagement urbain de certains quartiers, la ville de Rouen a été
plus active en organisant une rencontre des associations de son territoire et avec la mise en place
d’une réunion de la CCA par trimestre. Les échanges sont en train de devenir réguliers avec l’appui
de l’élue déléguée au handicap.
Remarquons que certaines villes ont intégré l’idée d’une société inclusive et leur rapport annuel
dépasse l’accessibilité des bâtiments, des voiries, des transports pour y décrire les actions inclusives
qu’elles mettent en œuvre, comme St-Etienne-du-Rouvray depuis des années, Grand-Quevilly ou
Barentin, et probablement Rouen, depuis le nouveau mandat.
A Evreux, la CHN participe aux travaux de la commission du Samibus chargée d’examiner les
demandes des personnes âgées ou en situation de handicap pour utiliser ce service de « transport à
la demande ». Outre la mise en accessibilité des arrêts bus, ce service permet aux personnes ayant
des difficultés à utiliser le réseau des transports en commun de pouvoir se déplacer au sein de
l’agglomération Evreux Portes de Normandie pour des besoins ponctuels.

● Accessibilité à la Scolarisation :
Les questions autour de la scolarisation restent très présentes au sein des familles, comme souvent
depuis une vingtaine d’années.
-

Réunion d’échanges en visio, le 17 mars avec la MDPH 76 sur le thème de l’accès aux droits (30
participants)
Réunion d’échanges en visio, le 25 novembre sur le thème de l’accès à l’emploi (20
participants)
22 juin réunion en visio du comité de suivi de l’école inclusive 76 (90 participants)
Suivi du projet PEJS (Pôle d’Enseignement des Jeunes Sourds) à Rouen avec l’APEDAHN
Animation des réunions du Réseau École Inclusive 27 (REI 27) regroupant 14 associations
représentant les personnes en situation de handicap et les familles. Le COPIL du REI 27 s’est
réuni 8 fois pour préparer une campagne de recueil de témoignages sur les conditions de
scolarisation des enfants en situation de handicap. Pour cela, le REI 27 a travaillé sur 2
questionnaires, l’un pour les jeunes concernés, l’autre pour les familles. Le 19 novembre, le
REI 27 a organisé une réunion en soirée à Evreux avec l’objectif de faire dialoguer les jeunes
en situation de handicap, les familles et les représentants des institutionnels (ARS, Conseil
départemental, MDPH, communes et intercommunalités, ...)

Nous avions signalé l’ouverture de la CAF 76 aux partenaires, elle s’est vérifiée en 2021. La CHN avait
ainsi participé au comité de pilotage préparant le cahier des charges du Pôle Ressource Handicap 76
qui concerne l’accès aux loisirs des enfants avec un handicap. Il avait également participé au jury de
sélection du porteur de projet. Ce projet co-porté par les PEP 76, est opérationnel depuis mai/juin,
comme évoqué lors de notre dernière AG, puisque François Junqueira, chef de projet, est intervenu
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pour présenter les actions de ce PRH 76. Depuis, La CHN a été invitée à prendre la parole lors de son
inauguration le 21 octobre 2021 et était présente au copil de suivi de celui-ci.
Inauguration PRH 76 le 21 octobre 2021

Enfin, signalons la participation de la CHN à la réunion CODIR (Comité de direction) Comptoir des
loisirs le 28 septembre à Evreux.

● Accès à la culture et aux sports :
Lors de l’année 2021, peu d’actions dans ce domaine.
Du fait des confinements, la CHN n’a pu organiser que 4 séances de Ciné-ma Différence (5 juin, 18
septembre, 16 octobre, 20 novembre) à Grand-Quevilly. Du coup, l’équipe de bénévoles qui se
compose de 8 personnes a été peu mise à contribution, sauf en fin d’année.
Enfin, la CHN a été sollicitée par l’ODIA Normandie, qui mène un dispositif pour l’accessibilité des
spectacles en Normandie et qui recherchait des contacts et expériences pour son axe 3 : accompagner
des équipes artistiques à penser l’accessibilité de leurs spectacles, rien que cela.
Elle a été sollicitée également par le musée des Beaux-Arts de Rouen en vue de la mise en place d’une
galerie tactile prévue début 2022. Cette galerie partagée a été élaborée entre 5 musées. Les
associations de personnes malvoyantes ou aveugles ont été mises dans la boucle.
Assemblée Générale Ordinaire de la CHN le 23 septembre 2021 à l’INSA Rouen Normandie
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Axe ACCUEIL – Premier niveau d’information
Les personnes à la recherche de réponse(s), souvent face à une situation bloquée, isolées ou en
situation difficile, que ce soit dans le domaine de l’emploi, le logement, le transport, la santé, le sport
ont été renseignées ou orientées vers les associations ou les services concernés.

Axe TOURISME & HANDICAP
La Coordination Handicap Normandie œuvre pour une thématique importante. En plus de ses actions
menées auprès des 60 associations adhérentes, elle œuvre pour le tourisme et les loisirs de tous sur
l’ensemble des territoires normands.
La convention avec la Région Normandie s’organise autour de 3 grands axes :
o Sensibilisation et conseils auprès des prestataires touristiques,
o Actions de formations auprès des prestataires touristiques et des évaluateurs Tourisme et
Handicap,
o Animation du réseau des sites labellisés Tourisme et Handicap.
Malgré la crise sanitaire, les demandes de conseil, d’accompagnement et de suivis de travaux se sont
encore multipliées. La CHN est mieux identifiée sur l’ex Basse Normandie et les demandes de la part
d’offices de tourisme se développent. Devant cet afflux de demandes, nous avons dû faire face à un
arrêt maladie pour surmenage, et de ce fait une assistante a été́ recrutée pour 2 CDD de 3 mois
permettant d’aider notre chargée de mission à répondre aux très nombreuses demandes. Ces CDD
ont été financés totalement par la CHN.

Les actions de conseils et sensibilisation
175 visites conseils et de suivis de travaux réalisées en 2021 en Normandie :

Les visites conseils réalisées en Normandie
NORMANDIE
OT
GITES
GITES GROUPES
CHAMBRES D'HOTES
CAMPINGS OU VVF
HOTELS
RESTAURANTS
HOTELS-RESTAURANTS
LOISIRS
SITES DE VISITES
SITES NATURELS
TOTAUX

2021

2020

2019

2018

2017

31
19
14
6
3
4
16
2
50
19
11
175

7
13
7
5
0
0
8
2
29
26
5
102

34
25
4
6
1
2
6
0
47
25
9
159

33
12
6
2
6
0
9
3
25
34
0
130

4
8
2
2
1
1
0
15
11
44
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En 2021, la répartition des visites est la suivante :
o
o
o
o
o

69 sites de visites et loisirs
11 sites naturels
48 hébergements
31 offices de tourisme
16 restaurants

contre 55 en 2020
contre 5 en 2020
contre 27 en 2020
contre 7 en 2020
contre 16 en 2020

o Répartition par département :
2021

2020

2019

2018

2017

76 27 14 50 61 76 27 14 50 61 76 27 14 50 61 76 27 14 50 61 76 27 14 50 61
7 9
13 2 2 1 2 2
10 2 1 21
6 12
14 1 2 2
16 1 9 1 6 7 3 2 7 1 1 12 3 9
6 9 3
4 3 1
5 1
3
1
1 4 3 3
1 1
2
2
1
1
3 2
1 1
1
1
4
2
1
10 2 3
1 7 1
3 1 2
6 1 2
1

OT
Gîtes ou meublés
Chambres d'hôtes
Campings / VVF
Hôtels
Restaurants
2
2
1
Hôtels - Restaurants 2
24 6 20 3 8 21 2 2 4
37 1 4 5
13 6 5 1
10 3 2
Loisirs
14 1 4
20 2 6 3
22 5 1 6
27 2 2 2 1 8
1 1
Sites de visites
82 20 38 17 18 60 9 15 16 2 78 24 16 41 0 62 35 12 19 2 24 11 6 2
Totaux
Totaux
175
102
159
130
44

1
1

Dans les 82 visites conseils effectuées sur la Seine Maritime :
o 8 visites ont été faites pour le Département 76,
o 74 visites ont été faites par des contacts directs.
Répartition des Visites Conseils effectuées par département en demandes directes :
1. Seine Maritime (82)

2. Calvados (38)

3. Eure (20)

4. Orne (18)

5. Manche (17)

Nous avons développé les demandes sur le département de l’Eure en collaboration avec les équipes d’Eure
Tourisme et sur le département de l’Orne suite à un démarchage que nous avons réalisé, même si les
missions de conseil sont déjà réalisées par un agent d’Orne Tourisme.
Les visites conseil émanant :





De contacts directs ;
De demandes émanant des Offices de Tourisme ;
Des demandes faites directement auprès des Agences d’Attractivité, départements ;
Du réseau des Gîtes de Frances, Clévacances, chambre d’Agriculture…

Aux visites, s’ajoutent : le temps de déplacement, le compte-rendu à rédiger, ainsi que le suivi du
dossier.
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Les échanges avec les architectes et artisans sont de plus en plus nombreux. Les visites de suivis de
travaux lors des réunions de chantiers sont primordiales.
Pour une meilleure efficacité, notre intervention dès la réalisation des plans permet de rectifier
certaines erreurs de réglementation ou d’ajouter les critères relevant de la Marque Tourisme et
Handicap.
Il arrive encore trop fréquemment que les architectes fassent des erreurs de réglementation par
méconnaissance des handicaps auditif, visuel et mental, mais surtout par manque de formation.
La réglementation est parfois complexe, les normes sont les mêmes pour tout ERP ou IOP, mais
chaque site a ses contraintes techniques ou de bâti.
Notre accompagnement permet, bien souvent, d’éviter les surcoûts financiers et de gagner en
efficacité.

Les visites conseils réalisées en Normandie
SITES NATURELS
6%
SITES DE VISITES
11%

OT
18%

GITES
11%

GITES GROUPES
8%

LOISIRS
29%

HOTELSRESTAURANTS
RESTAURANTS
9%
1%

CHAMBRES
D'HOTES
CAMPINGS3%
OU VVF
HOTELS
2%
2%

 Le projet touristique d’Etoutteville :
Nous avons accompagné l’architecte et les élus dès les plans sur le projet des chambres d’hôtes, du
restaurant et des accès extérieurs d’Etoutteville.
Nous avons été en lien très étroit avec les artisans et entreprises, le cuisiniste pour proposer une
création de mobilier design et adapté au handicap moteur, le graphiste pour la réalisation de la
signalétique.
Une visite de chantier a permis d’éviter un non-respect de la réglementation quant aux pentes
d’accès à l’extérieur.
Ce dossier a obtenu les 4 pictogrammes lors de la Commission du 25 juin 2021.
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Le site d’Etoutteville inauguré le 7 décembre 2021.

 Les salles de cinéma du réseau MACAO 7ème art :
Nous avons réalisé des visites conseils pour 9 salles de cinéma.
Nos consultantes du monde du handicap conseillent sur les dispositifs adaptés pour développer
l’accessibilité dans les salles pour les handicaps visuel et auditif. Une rencontre avec un fournisseur
a été proposée pour l’auditif.
Le personnel des salles a été formé à l’accueil des publics en situation de handicap lors de 2 sessions
de formation : 20 personnes de 13 structures.

 Les fermes pédagogiques :
Depuis 3 ans, une collaboration s’est mise en place avec Marie Aude GAVOUYERE de la chambre
d’agriculture de Bois Guillaume pour la mise en accessibilité des Fermes Pédagogiques du réseau
« Bienvenue à la Ferme ». Une réunion de sensibilisation a été proposée le 12 janvier 2021. 4 visites
conseils ont été réalisées sur des fermes. La plus grande difficulté est que les contraintes de terrain
et de bâti, et les différentes réglementations compliquent la volonté des agriculteurs de mettre leurs
sites en accessibilité.

 Les Sites Naturels et les Espaces Naturels Sensibles :
Nous conseillons et accompagnons l’architecte et les équipes sur le projet de la Tourbière
d’Heurteauville et nous accompagnons le site de la Vallée de l’Aure à Bayeux pour l’obtention de la
Marque Tourisme et Handicap.
Nous collaborons avec l’ONF pour la réhabilitation du circuit Ben Harrati sur Canteleu.


Les accompagnements et suivis de travaux avec architectes :

Les accompagnements et conseils se poursuivent pour ces dossiers :
 Domaine des Roches à Dieppe
 4 Projets d’hébergement émanant de particuliers.
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Les porteurs de projet :
Ville de Blangy sur Bresle : 2 parcours santé + modification de l’espace Accueil du musée du Verre +
création d’un circuit découverte dans la ville.


Les projets non aboutis :

Les accompagnements et conseils nécessitent parfois beaucoup de temps et n’aboutissent pas faute
de moyens :
 Projet d’hôtel à Bayeux (Signature du projet annulée)
 Projet d’hébergement et salle de réception près de Bayeux (Projet reporté sur
2022 – signature du domaine en attente)
 Projet de la réhabilitation du Bunker de Dieppe.


Accompagnement de dossiers pour la Marque Tourisme et Handicap :








FRAC Normandie Caen (Demande Initiale)
Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne à Petit-Caux (Demande Initiale)
Chambres d’Hôtes et Restaurant d’Etoutteville (Demande Initiale)
Musée des sapeurs-pompiers de Montville (Renouvellement)
Marais des Communaux (Renouvellement)
La Roselière (Renouvellement)
Glacéo à Louviers (Toujours en attente de validation du Cahier des Charges par la
DGE depuis 2019 pour pouvoir labelliser ce site)

 Accompagnements pour la validation de supports adaptés :
(De nombreuses demandes – Prestataires non formés au FALC)









Documents en FALC ou Français simplifié
Documents en grands caractères
Plans simplifiés
Supports audio
Rubriques Accessibilité des sites internet
Conseils pour les Registres Publics d’Accessibilité pour les ERP
Validation de signalétique et plans avec Graphistes

 Visites conseils particulières :
Dans le cadre de l’obtention de la Marque Tourisme et Handicap :
 Digues du territoire Terre de Nacre – Difficulté : manque de précisions de la
réglementation des fronts de mer
 Parvis du territoire Terre de Nacre – travaux récents ne respectant pas la
réglementation
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Aménagement du parking et des cheminements extérieurs pour la ville de Sées et
cinéma – Dossier LEADER

 Réflexion sur la mise en accessibilité des Aires de Jeux inclusives :
A la demande du département Seine Maritime, une réflexion a été menée pour les aires de jeux
inclusives.

Bilan de ces visites conseils :
L’activité 2021 a démontré qu’un poste d’assistante est indispensable pour pouvoir assurer les
missions régionales dans les meilleures conditions en 2022.
L’assistante a bénéficié́ des formations :
 Pour devenir évaluatrice de la Marque,
 Accueil des publics en situation de handicap,
 Et aussi pour la méthode FALC.
L’assistante ayant été formée à la mise en application des diverses réglementations, assure de ce fait
les visites conseils en toute autonomie.

Les actions d’animation et le réseau


Animation du réseau des sites labellisés Tourisme et Handicap :

En raison de la situation sanitaire, les Journées Nationales prévues en avril 2021 ont été annulées.
L’objectif étant de valoriser leur labellisation et leurs bonnes pratiques d’accueil pour tous.
16 dossiers normands ont été inscrits par la CHN pour l’action du Trophée National du Tourisme
Accessible :
 14 : OT Cabourg / Frac Normandie Caen / OT Trouville / Chambres Aux oiseaux de passage à
Isigny sur Mer
 76 : OT Rouen / Centre des archives Darnétal / Musée horlogerie Saint Nicolas d'Aliermont /
Parc du Centre d'Art Contemporain Matmut / Gîte les 7 moulins à Sept Meules
 27 : OT Cormeilles / OT Beaumont le Roger
 50 : Zoo de Champrepus / OT de Villedieu
 61 : Camping d'Ecouves / Gîte de groupe de Bellevue / Centre équestre de Montmirel
En 2021 : 314 candidatures nationales déposées (contre 169 en 2020) – Aucun site normand n’a été
lauréat en 2021.

 Les évaluateurs :
Le règlement d’Etat fixe les conditions suivantes pour les visites d’évaluation :
 Pour une demande initiale : 1 personne du Tourisme + 1 personne du Handicap,
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 Pour un renouvellement non ERP : Possibilité d’1 seule personne,
 Pour un renouvellement ERP : 2 personnes – possibilité d’avoir 2 personnes du même monde.
Pour pallier au manque réel d’évaluateurs sur certains départements, la CHN a organisé avec ATH et
Tourisme et Compétences une session de formation « Evaluateurs » en octobre 2021.
11 évaluateurs du monde du Tourisme ont été nouvellement formés :





4 personnes sur le 76
3 personnes sur le 50
3 personnes sur le 14
1 personne (Assistante de la CHN) pour la Normandie.

Eure Tourisme avait déjà formé 10 évaluateurs en 2019.
En 2021 : Il y a 47 évaluateurs répartis sur les 5 départements de la manière suivante :
 35 personnes du monde du Tourisme
 12 personnes du monde du Handicap

Tableau de répartition des évaluateurs

9
9
3
4
1

Tourisme
Non
Actifs
2021
8
0
0
0
1

26

9

Actifs
2021
76
27
14
50
61
Totaux
Normandie

Total

Actifs
2021

17
9
3
4
2

5
1
1
2
1

Handicap
Non
Actifs
2021
2
0
0
0
0

35

10

2

Total

Totaux

7
1
1
2
1

24
10
4
6
3

12

47

90 dossiers ont été présentés lors des 3 CTL en 2021 :






76 : 51 dossiers
27 : 6 dossiers
14 : 15 dossiers
50 : 8 dossiers
61 : 10 dossiers.

Malgré les solutions apportées par la CHN pour développer la Marque sur les 5 départements
normands, des problématiques persistent :


Il manque toujours des évaluateurs du monde du Handicap pour faire les
évaluations lors de demandes initiales.

Rapport d’Activité 2021- Coordination Handicap Normandie

15 / 20





Beaucoup d’évaluateurs du monde du Tourisme n’ont pas l’autorisation de leur
hiérarchie pour intervenir en dehors de leur territoire de compétence et ils ne
peuvent évaluer leur propre structure.

Valorisation des sites labellisés :

Un guide des sites labellisés par département est réalisé
afin de valoriser les sites.

 Les visites d’évaluations :
La CHN a réalisé 32 visites en 2021 contre 11 en 2020.
76
27
14
50
61
Totaux

2020
7
0
2
2
0
11

2021
18
1
8
4
1
32

Une convention a été passée avec le département 76 pour la gestion de la Marque sur leur
département.

Les sites labellisés en Normandie
Au 30 juin 2021 :
La Normandie comptait 267 sites :






108 sites pour la Seine Maritime (- 3 sites)
42 sites pour l’Eure (- 2 sites)
50 sites pour le Calvados (- 10 sites)
35 sites pour la Manche (- 8 sites)
32 sites pour l’Orne (- 7 sites)

Perte de 30 sites par rapport à 2020 (Sites radiés, sites non réinscrits faute de relances).
Au niveau National : La Normandie occupe la 6ème place.
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Les chiffres des sites labellisés
Marque Tourisme et Handicap
par répartition départementale

Seine Maritime
Offices de tourisme
21
Chambres d’hôtes
6
Gîtes et meublés de tourisme
48
Gîtes de groupe
3
Campings et villages vacances
2
Hôtels et restaurants
5
Loisirs
14
Visites
8
Total sites
108

Eure
12
4
12
3
0
7
2
2
42

Calvados
8
9
16
5
0
6
2
4
50

Manche
2
4
13
0
2
6
2
6
35

Orne
2
8
14
4
1
1
2
0
32

Axe ORGANISME DE FORMATION
L’organisme de formation de la CHN a été créé en septembre 2013 avec le désir de former les
professionnels du tourisme sur l’ « accueil des publics en situation de handicap ». Depuis
septembre 2017, qui a vu la suppression des contrats aidés et une salariée en moins pour
l’association, la CHN décide de ne dispenser dorénavant les formations qu’aux groupes de
participants déjà constitués en intra entreprise.
Suite à la réforme de la formation et l’obligation pour les organismes de formation d’être certifiés
Qualiopi au 1er janvier 2022, et parce que la formation n’est pas l’activité principale de la CHN,
notre organisme de formation a cessé le 31 décembre 2021. Néanmoins notre chargée de mission
Séverine PINCHON pourra toujours intervenir comme formatrice au travers d’un partenariat de soustraitance passé avec ACCESSITOUR, organisme de formation certifié, dirigé par Sophie Papin ancienne
chargée de mission tourisme & handicap pendant 6 ans à la CHN.
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Au total, 60 personnes ont été formées en 2021 par la CHN pour 104h de formation.

Accueil des publics en situation de handicap

Nbre de
participants :
6
12
14

Nbre
d'heures
13
7
14

Accueil des publics en situation de handicap

11

14

Accueil des publics en situation de handicap

5
4
3
5
60

14
14
14
14
104

Intitulé de la formation :
Médiation et visites guidées adaptées
Accueil des publics en situation de handicap

Accueil des publics en situation de handicap
FALC-français simplifié
Accueil des publics en situation de handicap
Totaux

Lieu :
Rouen (76)
En visio
Vire (14)
St Romain de Colbosc (76)
Yvetot (76)
Ry (76)
Rouen (76)
Clères (76)

Organisme de formation de septembre 2013 à décembre 2021
183
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106
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50

81
9

67
22

13

7

68

59
4

22
3

7

60
8

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
sessions

stagiaire

Axe COMMUNICATION
Le site internet www.handicap-normandie.org
Le site internet de la CHN, site vitrine, créé en décembre 2013 vit au rythme de la CHN : de ses
associations et leurs évènements, et de ses salariés et bénévoles. Il montre un bon rendement et est
bien référencé sur internet au point de nous amener des appels nationaux de personnes en situation
de handicap qui rencontrent les mêmes problématiques que les normands.
Cependant, notre site n’est plus aux normes, non sécurisé, inadapté pour une consultation sur
téléphone mobile ou tablette (non « responsive »), RGPD, cookies… Contact est pris avec un nouveau
webmaster. Au 31 décembre 2021, le compte à rebours est lancé, l’ancien site va tirer sa révérence,
et devenir :

www.handicap-normandie.fr
●
●

En 2021, fréquentation du site : 60.935 visites avec 1.78 visites/visiteurs contre 60.511 visites avec
1.97 visites/visiteurs en 2020.
Actualités publiées : 60 contre 62 en 2020.
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●
●

Les newsletters : 11 en 2021 contre 7 en 2020.
Abonnés à la newsletter au 31 décembre 2021 : 863 (contacts associatifs, représentants CCAS, via la
marque Tourisme & Handicap : site labellisés, évaluateurs, particuliers) contre 815 en 2020.

→ Statistiques 2021 :

→ Historique
mensuel :

NSL diffusées depuis fin 2013
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Les partenaires
de la Coordination Handicap Normandie :
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