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L’accessibilité au cœur de la ville 

Soucieuse de la qualité de vie de chacun de ses habitants, Saint-Germain-en-Laye lutte au quotidien
contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap. De nombreux aménagements existent
déjà pour faciliter la vie des personnes handicapées : boîtes aux lettres adaptées, places de stationne-
ment réservées ou encore plan de la ville en braille sont mis à disposition (l’ensemble des aménagements
sur le site de la ville). Le 3e jeudi de chaque mois, une permanence est assurée par Paul Joly, conseiller
municipal Handicaps et Accessibilité pour informer et répondre aux questions des habitants. 

Cette année, la Ville concentre son travail sur la sensibilisation des enfants au handicap en incluant le
handicap dans plusieurs manifestations.

La journée de l’Enfance
Samedi 20 mai
À partir de questions, de quiz et de défis, les enfants réfléchiront sur le handicap à travers leurs héros pré-
férés. À cette occasion, un grand jeu de l’oie a été créé autour du thème des contes.
14h-18h, accueil de loisirs Jean-Moulin. 

La course d’endurance 
Vendredi 23 juin 
Les écoles de Saint-Germain-en-Laye s’associent pour une course d’endurance. À cette réunion sportive
de 3 600 élèves, se joindront une dizaine d’enfants en situation de handicap issus des Instituts médico-
éducatifs de la ville (les Chemins de l’éveil et les Glycines). Les élèves seront mobilisés autour du handicap
et de l’intégration de ces enfants handicapés au sein d’un groupe, notamment grâce au chat à trois pattes
Caramel. Pour permettre un véritable accompagnement de leurs camarades le jour de la course, les élèves
s’entraîneront avec les enfants en situation de handicap.

Exposition sur l'olympisme et la candidature Paris 2024 
Du 22 au 24 juin
La ville de Saint-Germain-en-Laye accueille une exposition qui retrace l’histoire des JO par le biais d’af-
fiches, de jeux et de films. Un atelier sera spécialement dédié au paralympisme et au sport handicap. Le
film La Couleur de la victoire retraçant la vie de Jesse Owens sera diffusé le samedi 24 juin en salle multi-
média. 
Salons de l’hôtel de ville.

Rencontre multisports
Du 26 juin au 7 juillet
Près de 1 500 enfants en classe de CM1/ CM2 des écoles de la ville participeront à cette rencontre qui s’ar-
ticule autour d’une dizaine d’ateliers. À cette occasion, une sensibilisation au handicap aura lieu au travers
d’ateliers adaptés où les enfants se verront attribuer un dispositif qui réduit leurs capacités physiques et/ou
sensorielles afin de simuler une situation de handicap. 

Stages découverte sportive et culturelle
Des ateliers seront organisés lors des stages cet été selon le même concept de sensibilisation que la ren-
contre multisports : les enfants partiront à la découverte de la ville placés en situation de handicap. 

Forum des Sports 
Samedi 9 septembre
L’objectif de cette journée de découverte des associations sportives de la ville est de montrer que la pratique
du sport est possible pour tous. Chaque club pourra évoquer sa capacité à accueilirl des licenciés han-
dicapés. Un stand spécifique handisport sera également présent et des démonstrations de danse en fauteuil
ou de rugby-fauteuil auront lieu. 
9h à 18h, place du Marché-Neuf.


