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Maison de quartier 
de Quéfets

Loi du 11 février 2005

pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées

2007 

Création de la Commission Communale Consultative pour  
l’Accessibilité

2009 

Travaux de la Commission: Rédaction de 
la Charte Ville & handicap 

2015 

Création de l’Espace Ressource Handicap dans  
la Maison de quartier de Quéfets

TOURNEFEUILLE & HANDICAP
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Maison de quartier 
de Quéfets

LA COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE POUR  
L’ACCESSIBILITÉ
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COMPOSITION MISSIONS

- Monsieur Le Maire

- 9 membres du conseil municipal

- Des représentants d’associations intervenant 

dans le champ du handicap

- Des techniciens des services municipaux

Sa composition n’est pas limitative et peut être 

élargie à d’autres participants

- Etablir un diagnostic sur l’état d’accessibilité 

de l’existant en matière d’espaces publics et 

de services publics,

- Proposer un programme d’actions visant à 

améliorer l’accessibilité pour les personnes 

porteuses d’un handicap,

- Apporter des réponses aux problèmes posés 

par le handicap, de quelque nature qu’il soit, 

au sein de la Ville.



Maison de quartier 
de QuéfetsLA CHARTE VILLE & HANDICAP
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ACTEURS DE LA 
COMMUNE

USAGERS

MAIRIE

Document cadre qui décline un engagement collectif citoyen pour donner à la

personne en situation de handicap toute sa place au sein de la commune, en

prenant des mesures concrètes dans 9 domaines d’intervention: la mobilité et les

transports, l’accès aux lieux publics, l’enfance et l’éducation, les sports et la culture, le

logement, l’information, la communication et l’accompagnement la formation des

personnels municipaux, l’emploi, la vie à domicile.

les Fiches-Actions qui constituent

un état des lieux de l’existant et de

nouvelles fiches avec les moyens à

mettre en œuvre

Vise à promouvoir l’accessibilité dans la cité de toutes les personnes handicapées afin de favoriser

leur autonomie et leur permettre une participation effective à la vie sociale.

Coopération entre les différents acteurs du

territoire avec des Actions proposées par la

CCA ou initiées dans le cadre de l’activité des

services municipaux



Maison de quartier 
de Quéfets

MISSIONS OBJECTIFS FINANCEMENT

 Etre un lieu d'information,

d'échange et de rencontre, dédié

à l'ensemble des personnes en

situation de handicap, aux

familles et aux professionnels.

 Coordonner la Commission

Communale Accessibilité.

 Centraliser les fiches actions pour

alimenter la Charte Ville &

Handicap.

 Accompagner les personnes en

situation de handicap, les familles

et les professionnels concernés.

 Favoriser l'inclusion de chaque

citoyen (en cohérence avec la

Maison de Quartier de Quéfets en

tant que centre social).

 Offrir un espace ressource dans

le champ du handicap en

direction de tous les publics.

 La Commune

 La Caisse d’Allocation Familiale

via l’agrément du projet centre

social de la Maison de quartier

de Quéfets et spécifiquement

dans le cadre de « Fonds public

et territoire ».
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DIFFERENTES ACTIONS DE L’ERH
Maison de quartier 

de Quéfets

 Permanences de l’animatrice pour informer, accompagner les usagers à l’élaboration du dossier de la Maison

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) avec le projet de vie , faire le lien avec les partenaires.

 Mise en place de permanences, de rencontre avec des associations spécifiques aux handicap (Unafam, Apedys,

React, Sésame autisme…)

 Organisation des Commissions Communales Accessibilité ( 1 à 3 commissions annuelles en séance plénière ou en

sous groupes de travail thématique : voirie, accessibilité commerces…)

 Mise en place d’un Fond documentaire à disposition de tous

 Mise en place d’actions, d’événements de sensibilisation en maillage

 S’intègre dans le réseau référent handicap du Domaine Accessibilité/Inclusion de Toulouse métropole

 Travail sur la transversalité du domaine handicap interservices

 Travail avec le réseau des acteurs locaux

 Prêt d’une salle dédiée dans la maison de quartier pour organiser des rencontres.

 Ateliers et sorties organisés par les maisons de quartier pour tous

 Mise en place d’actions, d’événements de sensibilisation « Villes pour Tous » et

« Tournefeuille s’engage pour l’autisme » qui a réuni de nombreux acteurs cette année
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BILAN DES ACTIONS EN FAVEUR DE  L’INCLUSION 
Maison de quartier 

de Quéfets

 Mise aux normes des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au 

Public (aire de jeux, cimetière…): Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)

selon la loi de 2005 : « Les établissements ouverts au public doivent être accessibles aux personnes

handicapées ».

Les établissements recevant du public (ERP) non conformes aux règles d'accessibilité doivent être inscrits

dans un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) qui permet d'engager les travaux nécessaires

dans un délai limité.

Sur la commune, le choix a été fait de s’engager sur une mise en accessibilité sur 6 ans, celui-ci s’est

terminé en 2022.

Mise en place du dispositif ACCEO pour l’accessibilité téléphonique des accueils municipaux aux

personnes sourdes et malentendantes prévue pour le 1er trimestre 2023.

Etat de l’accessibilité des transports collectifs et de la voirie : Plan de mise en Accessibilité de la 

Voirie et des aménagements des Espaces publics(PAVE) mission de Toulouse métropole

Actions mises en place dans le cadre de la Charte  VILLE – HANDICAP

Mise en œuvre, suivi des Fiches-Actions organisées sur la commune portées par l’Espace Ressources 

Handicap de la Maison de Quartier de Quéfets et le réseau partenarial

Participation de la commune à l’événement métropolitain « Ville pour tous »
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NOUVEAUTE  EVENEMENT METROPOLITAIN 
« Villes pour tous »

Maison de quartier 
de Quéfets

Le format « Rencontre Villes et Handicap » sur une quinzaine de jours évolue au format 

« Villes pour Tous » qui se déroule tout au long de l’année

- Des événements ordinaires toute l’année accessibles et inclusifs, pour que personne ne 

soit oublié,

- Des actions de sensibilisation aux handicaps, 

- Un rayonnement sur toute la métropole. 

Objectifs:

• Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap tout au long de l’année

• Faire de Villes pour Tous une marque qui parle à tout le monde

• Devenir un repère pour que les personnes en situation de handicap sachent qu’elles 

peuvent se déplacer sur les événements en tout confiance

• Développer la marque sur le territoire de Toulouse Métropole

• Favoriser l’accessibilité d’événements existants avant de créer de nouveaux événements

• Rendre toutes les programmations événementielles du territoire métropolitain accessibles 

• Impliquer les 37 communes Toulouse Métropole dans le cadre du partenariat Villes pour 

Tous. 
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Contact :

SIVADE - Marion
Animatrice Espace Ressource Handicap
Ville de Tournefeuille
Tél. : 05.61.30.16.55
Mail :erh.quefets@mairie-tournefeuille.fr

ESPACE RESSOURCE HANDICAP 2022


