LA VILLE DE TOULOUSE ET TOULOUSE METROPOLE
AU SALON AUTONOMIC SUD LES 23 et 24 MARS 2017
PROGRAMME

Les 23 et 24 mars prochain se tient la 11ème édition du Salon Autonomic Sud dans le Hall 6 au
Parc des expos de la Ville de Toulouse Salon du Handicap, du grand âge et du maintien à
domicile, pour l'autonomie à tous les âges de la vie, Autonomic est un salon gratuit qui s’adresse aux
personnes en situation de handicap, aux personnes âgées dépendantes, à leur famille, à tous les «aidants»,
ainsi qu’à tous les professionnels concernés par l'accessibilité et le handicap. Les visiteurs peuvent y
découvrir les dernières innovations en matière d’équipement et de services.
La Ville de Toulouse et Toulouse Métropole y présentent les différentes actions qu'elles mènent
en faveur des personnes en situation de handicap sur leur stand B35 (de 9h30 à 18h le jeudi et de
9h30 à 17h le vendredi).
La Ville de Toulouse invite également sur son stand une trentaine d'associations avec lesquelles
elle travaille depuis plusieurs années en faveur de l’accessibilité de tous à tout.
Le réseau des Ludothèques toulousaines présente l'ensemble des équipements communaux et
associatifs où se pratiquent le jeu libre, le prêt, et des animations ludiques pour tous et avec tous.
Un espace d'échanges est installé dans une « Nacelle », outil de concertation citoyenne du
Laboratoire des Usages de la Smart City de Toulouse Métropole. Le public y fera part de ses idées
et besoins sur la mobilité au sein de l'espace public. La mission évaluation des politiques
publiques rencontrera le public pour échanger sur la question de l'accessibilité et de l'inclusion des
personnes en situation de handicap.
Des animations sportives et ludiques adaptées sont proposées à tous les publics sur un
espace dédié.
Enfin, le Conseil Local de Santé Mentale de la Ville organise une conférence le vendredi 24
mars de 14h30 à 16h sur le thème :« La maladie psychique dans notre société : représentations
sociales et avenir », conférence animée par le Dr Radoine Haoui, psychiatre des hôpitaux et Mme
Emmanuelle Bourlier, de l'association «Toutes Voiles Dehors».

Les services de la Ville et de la Métropole présenteront leurs différentes
actions sur la question du handicap autour de 4 thématiques

VIE SOCIALE
La Direction des Ressources Humaines
La Ville et la Métropole de Toulouse s’engagent, dans le cadre d’une convention avec le FIPHFP, à
accompagner les agents en fragilité, à favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap et
à fournir à tout agent, quel que ce soit son handicap, un accompagnement et des conditions de
travail adaptés. Chaque année sont publiées des offres d’emploi ouvertes aux personnes en
situation de handicap. La direction des ressources humaines présentera donc ces actions mises
en place en étroite collaboration avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP), ainsi que le dispositif Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH).

Le Service Communal d’Hygiène et de Santé
Le Service Communal d’ Hygiène et de Santé co-anime le Conseil Local de Santé Mentale de la
ville de Toulouse qui a pour objectif de favoriser l'inclusion dans la ville des personnes souffrant de
troubles psychiques et de lutter contre la stigmatisation de ces personnes. Il travaille sur quatre
axes : l’accès et le maintien dans le logement, l’accessibilité aux loisirs et à la culture, l’information
du grand public et la formation des professionnels.
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé présentera lors du Salon le Conseil Local de Santé
Mentale, ses partenaires et ses actions, et proposera une conférence sur la maladie psychique.

La Prévention jeunesse de la Direction des solidarités et de la cohésion sociale
L’équipe éducative du club de prévention spécialisée inscrit ses missions dans le cadre de
l’éducation spécialisée et de la Protection de l’Enfance, auprès du public jeune et des familles, en
privilégiant l’accès aux droits, les luttes contre les discriminations, le respect des principes
républicains. Les professionnels accompagnent les jeunes individuellement dans leur projet de vie
et collectivement autour d’actions à visée éducative favorisant l’ouverture au monde, le vivre
ensemble et la constitution de leur citoyenneté (à titre d’exemples : accompagnement de jeunes du
quartier en situation de handicap afin de pouvoir accéder aux droits communs, chantiers éducatifs
en partenariat, ateliers Multisports).
Le Point Info Seniors de la Direction des solidarités et de la cohésion sociale
Le Point Info Seniors est un service ouvert à tous types de public seniors dans un espace
accessible dont la mission première est d’inscrire les usagers à des activités proposées par le
domaine seniors avec pour objectif de maintenir l’autonomie, de retarder le vieillissement et de
garantir un lien social.

VIE CULTURELLE & EDUCATIVE
Les musées toulousains seront présents pour présenter les actions innovantes mises en place et
plus largement l'offre culturelle spécialement dédiée au public en situation de handicap.
Le Muséum de Toulouse et les Jardins du Muséum
Le Muséum et les Jardins du Muséum mènent une politique volontariste en matière d'accueil du
public en situation de handicap.Les deux sites sont labellisés Tourisme et Handicap.
Une offre culturelle accessible est proposée à l'ensemble des publics dans leur plus grande
diversité. Ces deux sites de culture scientifique proposent des conférences, visites, animations,
ateliers ... adaptés à chacun. Des médiateurs sensibilisés à la déficience visuelle, cognitive,
psychique, et pratiquant la Langue des Signes Française sont à disposition.
Le Musée des Augustins, musée des beaux-arts de Toulouse
Le musée des Augustins offre une programmation culturelle qui s’adresse à tous et dont certaines
animations sont adaptées aux personnes en situation de handicap : ateliers artistiques ou visites
pour les personnes déficientes visuelles, visites « mimées et contées » adaptées au public en
situation de handicap mental, parcours de visites accessibles aux personnes en situation de
handicap moteur, spectacle vivant avec un interprète en Langue des Signe Française. Les activités
concernées sont indiquées dans le livret de programmation et sur le site Internet du musée.
Le musée a également développé de nombreux outils d’aide à la visite, disponibles sur simple
demande à l’accueil (boucle magnétique, mallette pédagogique, etc.) ou via l’application mobile du
musée (visite en LSF), notamment la fameuse « Malle de découvertes », qui permet aux familles
et aux petits groupes de créer leur propre parcours de visite accessible, en toute autonomie.
Le Musée St Raymond
Le musée Saint-Raymond propose une visite intitulée « Visite tactile » destinée au public déficient
visuel et à tous, afin de découvrir certaines sculptures des collections de manière inédite. Par
ailleurs, le musée est entièrement accessible pour les visiteurs en fauteuil, toute l’année, que ce
soit dans les espaces permanents ou temporaires.
Les Musées Paul-Dupuy et Georges-Labit
Les musées Paul-Dupuy et Georges-Labit ont engagé une réflexion sur l'accessibilité de leurs
deux établissements. Une personne dédiée à cette nouvelle mission a été recrutée pour
développer de nouveaux partenariats entre ces deux musées, les publics et les porteurs de projet
autour du handicap. Ce salon est l'occasion de se faire connaître et de les rencontrer.
Bibliothèques de Toulouse et lecture publique – « L'oeil et la Lettre »
Le service « L'oeil et la Lettre » propose aux personnes déficientes visuelles un espace de travail
au 3ème étage de la médiathèque José Cabanis, permettant, grâce à des outils adaptés : la
consultation de documents imprimés, l’accès aux outils bureautiques, l’accès à l’information en
ligne, l’accès à des ressources numériques pour consultation ou téléchargement de documents
texte ou audio, l'accès à un Ipad et des applications spécifiques. Une formation à l’utilisation de
ces outils peut être proposée aux usagers par le personnel, sur rendez-vous. Le « Salon » est un
espace de formation, de rencontres, de lectures ou de jeux.
La Direction de l'Education
La Direction de l’Education propose un accueil pour tous les enfants sur le temps périscolaire et
permet l'accompagnement des enfants en situation de handicap : le CLAE (Centre de Loisirs
Associé à l'Ecole maternelle et élémentaire).

SPORTS & LOISIRS
La Direction des Sports
La Direction des Sports présentera les activités qu'elle propose pour l’intégration des personnes
en situation de handicap dans les cours et stages sportifs proposés toute l’année . Elle organise
également dans l'espace Sports du salon des activités escrime, canne de combat et sarbacane
adaptées.
La Direction Enfance-Loisirs
La Direction Enfance-Loisirs présentera ses offres de loisirs pour une inclusion sociale des enfants
en situation de handicap âgés de 3 à 17 ans au sein des accueils de loisirs municipaux.

ACCESSIBILITÉ BÂTIMENTS, ESPACE PUBLIC, TOURISME
La Direction de l’Architecture et la Direction Infrastructures, Travaux, Energies s'exprimeront sur
les nombreux travaux d'accessibilité entrepris pour mettre en conformité avec la loi les bâtiments
et espaces publics et améliorer le confort d'usage.
La Direction de l’Architecture
La Direction de l’Architecture a en charge la mise en œuvre des travaux de mise en accessibilité
de des établissements communaux recevant du public. Pour rendre l’intégralité de ces ERP
accessibles, deux Agendas d’Accessibilité Programmée (2017-2025) ont été engagé par la Mairie
de Toulouse et Toulouse Métropole.
La Direction Infrastructures, Travaux, Énergies
Le service "Politique de la voirie" pilote le schéma directeur de la voirie, et participe à la
construction d'un cahier de l'espace public. Il assure une mission d'expertise et de sensibilisation
en matière d'accessibilité de la voirie sur les projets d'aménagement. Il effectue un travail
collaboratif au sein et à l'extérieur de la Métropole dans le cadre des différents groupes de travail
thématiques. Il s'occupe également de l'intégration du patrimoine routier par les transfert, de
l'assistance technique aux Maîtres d'œuvres et Maitres d'ouvrages et d'expérimentations. Enfin, il
assure la gestion, la surveillance et l'entretien du patrimoine Ouvrages d'Art et des digues.
L'Office du Tourisme de Toulouse
Labellisé Tourisme & Handicap depuis 2014, l’Office de Tourisme de Toulouse Métropole œuvre
pour l’accès au tourisme pour les personnes en situation de handicap et leur apporte un conseil
adapté, spécifique et personnalisé. Une information sur les lieux labellisés et accessibles est à
disposition ainsi qu’une documentation adaptée.

La conférence organisée par la Mairie de Toulouse sur le salon
Le Conseil Local de Santé Mentale de la Ville organise une conférence le vendredi 24 mars de
14h30 à 16h sur le thème : « La maladie psychique dans notre société : représentations sociales
et avenir », conférence animée par le Dr Radoine Haoui, psychiatre des hôpitaux et Mme
Emmanuelle Bourlier, de l'association « Toutes Voiles Dehors ».
Contenu de la conférence :
- Définition de la maladie et du handicap psychiques
- Représentations sociales de la maladie : clichés
- Les freins au logement, à la culture...
- Point de vue de la science
- Le soin psychiatrique
- Regard de l'usager : un témoignage
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A chacun ses loisirs
ADAPEI 31 (Association Départementale d'Amis et de Parents de Personnes Handicapées
Mentales de la Haute Garonne )
AFFA SOS-Anosmie
AFTC Midi Pyrénées (Association des Familles des Traumatisés Crâniens)
AMDS Midi-Pyrénées (Association des Malentendants et Devenus Sourds Midi-Pyrénées )
ANPEA (Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles)
ARTIVITY
AST (Association des Sourds de Tolosa)
Autisme 31
AVH (asso Valentin HAÜY)
BEST
Bi-pôles 31
GEM Bon Pied Bon Oeil
CRRCH (centre régional de ressources culture et handicap )
CSC (Connaître les Syndromes Cérébelleux)
CTEB (centre de transcription en braille)
L'ESPERLUETTE
FNATH Grand Sud (Association des accidentés de la vie)
Handicap'défi / ASMTH
Handi-Social
Microsillons
SIAM (Service pour l'Intégration en Accueil collectif des Mineurs)
Soleil pour tous 31
Solidarité Bouchons (installation de récipients pour recueillir les bouchons)
STRH (Stade Toulousain Rugby Handisport)
Trisomie 21
UMEN (Univers Montagne Esprit Nature)
Union Cépière Robert Monnier (UCRM)

