
Gironde 100% Inclusive

Feuille de route 2022-2025 :
les fiches actions

Restitution aux participants aux ateliers organisés début 2022



Le 25 janvier 2022 

(160 personnes)

Le 2 mars 2022

(60 personnes)

Vie sociale : 
culture et loisirs

Vie sociale : sport

Mode de vie 
(habitat, mobilité, 

aménagement)

Vie 
professionnelle

Petite enfance et 
scolarité

Accès aux droits 
et citoyenneté

6 
thématiques 
explorées en 

ateliers

Gironde 100% Inclusive : 
Une nouvelle Feuille de route 2022-2025

Pour construire cette Feuille 
de route 2 séries d’ateliers ont 

été organisées : 



Gironde 100% Inclusive : 
Une nouvelle Feuille de route 2022-2025

Les propositions formulées pendant les ateliers et recueillies dans le 
cadre d’un questionnaire diffusé en novembre 2021 ont été 

examinées et traduites en fiches actions. 

Se sont ajoutées d’autres fiches actions à l’initiative des signataires 
de la feuille de route. 

Ces signataires sont : 

Le 
Département

L’ARS La CAF La MDPH
L’Université 
de Bordeaux

Le FIPHFP

L’AGEFIPH L’UDCCAS
La Ville de 
Bordeaux

Pôle emploi Cap emploi



Les axes thématiques des fiches actions 
de la nouvelle Feuille de route 

Gironde 100% inclusive



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Accès aux droits et 
citoyenneté »

Faire connaître 
et équilibrer 

l’offre de 
services de 
proximité

Sensibiliser, 
former les 

professionnels 
en charge de 
l’accueil dans 

les 
administrations 

de proximité

Faciliter les 
démarches des 

personnes 
auprès de la 

MDPH

Aider les 
aidants

Renforcer les 
liens entre les 

personnes, 
associations et 

institutions



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Accès aux droits et 
citoyenneté »

Développer 
un réseau de 

référents 
handicap 
dans les 

associations

Rendre le 
handicap 

visible dans 
l’espace 
public

Associer les 
personnes en 
situation de 

handicap aux 
démarches 

participatives 
en allant vers 

elles

Faire 
connaître et 
essaimer la 
démarche 
Gironde 

100% 
Inclusive



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Vie sociale : culture et 
tourisme »

Systématiser la 
prise en compte 
des personnes 
en situation de 
handicap dans 

les projets 
culturels

Développer 
l’accessibilité 

des 
manifestations 

culturelles

Faire connaître 
l’offre culturelle 

existante aux 
personnes et 

professionnels 
du handicap



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Vie sociale : culture et 
tourisme »

Déployer un 
chèque 

culture pour 
les personnes 
en situation 
de handicap

Impliquer les 
personnes 

dans les 
projets de 

mise en 
accessibilité 
touristique

Promouvoir 
l’offre de 

loisirs et de 
tourisme 
adaptée



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Vie sociale : sport »

Informer sur 
l’offre sportive 

existante

Développer 
l’offre sportive 

adaptée en 
proximité

Sensibiliser et 
former au 

handicap les 
professionnels et 

bénévoles des 
collectivités et 

des clubs sportifs



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Vie sociale : sport »

Doter chaque 
territoire d’un 
référent sport 

handicap

Soutenir 
l’acquisition 
de matériel 

sportif adapté

Développer 
une offre de 

transport pour 
faciliter l’accès 
à la pratique 

sportive

S’appuyer sur 
la prestation 

de 
compensation 
du handicap 

pour 
encourager la 

pratique 
sportive



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Petite enfance, enfance, 
jeunesse, scolarisation, parentalité »

Soutenir la 
parentalité 

des parents en 
situation de 

handicap

Développer la 
coordination 

du parcours de 
vie de l’enfant 

et du jeune

Soutenir les 
familles 

d’enfants en 
situation de 

handicap dans 
leurs 

démarches



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Petite enfance, enfance, 
jeunesse, scolarisation, parentalité »

Promouvoir l’école 
inclusive : 

sensibiliser et 
impliquer la 

communauté 
éducative

Promouvoir l’école 
inclusive : garantir 
la mise en œuvre 
des droits acquis

Promouvoir l’école 
inclusive : 

défendre le statut 
des AESH et la 

prise en charge de 
leur intervention 

sur la pause 
méridienne



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Vie professionnelle»

Centraliser 
l’information via 

une 
cartographie à 

l’usage des 
professionnels 

et des habitants 

Soutenir 
l’insertion 

professionnelle 
des personnes 
en situation de 

handicap

Soutenir les 
personnes en 
situation de 
handicap en 

emploi



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Vie professionnelle»

Créer une fonction 
de facilitateur de 

parcours 
professionnel

Sensibiliser les 
employeurs à 

l’emploi de 
personnes en 
situation de 

handicap

Développer 
l’interconnaissance 

des acteurs de 
l’insertion 

professionnelle 
des personnes en 

situation de 
handicap



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Mode de vie : habitat et 
mobilité»

Développer 
une offre de 
logements 
mixant les 

publics

Intégrer les 
besoins des 

personnes en 
situation de 

handicap dans 
la formation 

des architectes

Sensibiliser les 
bailleurs 

publics et 
privés à 

l’équipement 
des logements



Gironde 100 % Inclusive : les fiches actions

Thème « Mode de vie : habitat et 
mobilité»

Développer l’offre 
de transport 

adapté

Soutenir la mobilité 
autonome des 
personnes en 
situation de 

handicap (accès au 
permis)



Gironde 100% Inclusive
Point d’étape

Fin 2021 : 

Bilan de la Feuille de 
Route 2019-22

Nov 2021 : 

Diffusion d’un 
questionnaire. >600 

réponses.

25 janv. 2022 : 

Tenue du colloque 
Gironde 100% 

Inclusive

25 janv. et 2 mars 
2022 :  

2 séries d’ateliers, 
160 participants

Mars – Avril 2022 : 

A partir des 
propositions issues 

des ateliers et 
questionnaires, 

élaborations de fiches 
actions

Juillet 2022 : 
arbitrages sur les 

fiches actions 

Automne 2022 :

Validation de la FDR 
2022-25 en plénière 
et présentation à la 

Communauté 
Gironde 100% 

Inclusive lors du 
colloque de janvier 

2023

Vous êtes 
ici



Nous vous remercions d’avoir contribué à la 
nouvelle Feuille de route 
Gironde 100% inclusive

Celle-ci sera officiellement signée et 
présentée lors du colloque qui se tiendrait 

le 24 janvier 2023 (à confirmer)

Vous y serez conviés (es).


