Quelques adresses utiles :
Association des paralysés de France
1, rue du Pré-Saint-Gervais
93691 Pantin cedex
01 48 46 56 44
Association nationale des associations de parents et amis
de personnes handicapées psychiques
15, rue Coysevox
75876 Paris cedex 18
01 44 85 50 50
Association Valentin Haüy
Au service des aveugles et des malvoyants
5, rue Duroc
75007 Paris
01 44 49 27 27
Union nationale des amis et familles psychiques et
leurs associations
EPS de Ville-Evrard
202, avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne
01 43 09 30 98
Écoute famille 01 42 63 03 03
Service Social départemental
38-40, avenue Salvador Allende
93800 Épinay-sur-Seine
01 48 22 29 94
Place Handicap
Maison départementale des personnes handicapées de
la Seine-Saint-Denis
Immeuble Erik Satie
7-11, rue Erik Satie
93000 Bobigny
01 83 74 50 00
PAM 93
Réseau de transport pour les personnes à mobilité réduite
d’Ile-de-France
0870 0870 93
www.pam93.info
Centre communal d’action sociale
7, rue Mulot
93800 Épinay-sur-Seine
01 49 71 99 10

Mission
Handicap Ville

L

a Mission Handicap Ville d’Épinay-sur-Seine
s’adresse à toutes les personnes en situation
de handicap et à leurs proches. Son objectif :
favoriser l’insertion des personnes handicapées
dans la ville.

La Mission Handicap Ville est un lieu d’accueil personnalisé,
d’information et d’orientation dont l’action est d’accompagner
des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la vie quotidienne, en complémentarité des services
existants : déplacements, accessibilité, vie à domicile, vie sociale et culturelle, scolarité, logement, emploi, loisirs…

La Mission Handicap Ville coordonne des projets et actions
de sensibilisation aux handicaps en direction de la population
et des professionnels.

La Mission Handicap Ville est aussi un lieu ressources pour
la population et les professionnels. Elle apporte des conseils
et un appui technique sur toutes les questions relatives au
domaine du handicap.

La Mission Handicap Ville, dans le cadre d’un programme
d’actions pluriannuel, contribue à la mise en œuvre de la
politique sur le handicap pour le mieux « vivre ensemble ».
Ce programme, décliné par thèmes, définit un ensemble
de principes et d’intentions permettant aux personnes
handicapées, enfants ou adultes, quel que soit leur handicap,
à leurs familles et à leurs proches d’améliorer leur vie
au quotidien et d’être des citoyens à part entière.

Quelques actions engagées par la Ville et pilotées par
la Mission Handicap Ville :
En matière d’accessibilité et de déplacement :
réalisation d’un diagnostic des établissements recevant
du public en vue d’élaborer un plan de mise en accessibilité et un programme prévisionnel des travaux sur les
équipements municipaux. Faciliter le cheminement et
l’accès aux services publics sont un gage d’égalité et
d’inclusion des personnes handicapées ou dépendantes
dans la cité.
En matière de vie sociale et familiale :
groupes de rencontre, d’informations, d’échanges autour
des aidants familiaux, de l’autisme, des personnes
atteintes d’Alzheimer… afin d’aider les proches
d’une personne handicapée ou malade.
En matière de communication :
des actions de sensibilisation aux différents handicaps
sont menées en direction des agents municipaux et de
la population. Le nouveau site internet de la ville, mis en
ligne au printemps 2013, sera accessible aux personnes
handicapées.

Mission Handicap Ville (service accessible)
7, rue Mulot
Informations et rendez-vous :
01 49 71 98 06
Courriel : mission.hand@epinay-sur-seine.fr

