
COMMISSION INTERCOMMUNALE 
D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 

HANDICAPEES 2018 

  

Réunion du 18 JANVIER 2019 
 



Ordre du jour 
 
1. Etat des lieux 2018 de l’accessibilité des transports (Adrien 

CASTANIER)  
 
2. Etat des lieux 2018 de l’accessibilité des logements publics 
(Camille CANDILLIER) 
 
3. Information sur les statistiques MDPH 2018 
 
4. Information sur la candidature de la CAPA à l’appel à projet :  

« territoire 100% inclusif » 
 

5. Présentation du Conseil Local en Santé (IREPS) 
 

7. Questions diverses 
 

 



Etat des lieux 2018 de l’accessibilité 
des transports  



Etat des lieux 2018 de l’accessibilité 
des logements publics 

 



 

 

 

Statistique MDPH 2018 sur le territoire 
intercommunal  

 

 

 

 



Statistiques MDPH territoire 
intercommunal - septembre 2018 

Ajaccio Afa   Alata  Appietto  Cuttoli Corti  Peri Mezzavia Sarrola Carco Tavaco Valle di Mezz Villanova TOTAL

Inconnue 940 30 49 35 43 24 35 53 18 4 4 1235

Deficience motrice neurologique 549 26 23 30 21 30 18 46 743

Deficience motrice ostéoarticulaire 1363 45 81 26 47 41 66 95 8 2 9 1783

maladie invalidente interne 1131 50 72 21 37 32 47 71 6 10 1477

visuel 189 10 11 2 8 5 3 5 1 1 235

auditif 195 9 4 4 7 2 11 8 4 244

troubles psy 2129 31 27 23 23 46 66 70 2 2417

deficience intelctuelle 497 21 18 6 13 3 25 18 3 3 607

handicap associé (2 max) 789 19 15 35 18 29 28 45 5 2 8 993

polyhandicapés (plus de 2) 533 35 10 8 10 9 31 20 1 657

Somme : 8315 276 310 190 227 221 330 431 42 23 26 10391



 

 

 

Présentation de l’appel à projet :  

« territoire 100% inclusif » 

 

 

 

 



• L’objectif de cet appel à manifestation d’intérêt : « Territoire 100% 
inclusif », lancé par le gouvernement, vise à favoriser l’avancée, à un 
rythme soutenu, vers une société inclusive sur les différents territoires 
français.  

• Si le territoire départemental constitue le cadre général du déploiement 
de cette démarche, en Corse c’est au niveau régional, qu’elle doit être 
portée en raison de la disparition des départements.  

• Malgré cela, la ville d’Ajaccio et la CAPA ont décidé de candidater 
conjointement.  

• En effet, au regard des actions menées depuis 2014, avec vos associations, 
en faveur des personnes en situation de handicap, il apparait que nous 
avons déjà entamé cette démarche vers une société inclusive, dans la 
droite file de l’ambition gouvernementale.  



 

 

 

Présentation du Conseil Local en Santé 

IREPS 

 

 

 

 



Questions Diverses 

1. Campagne handicap et citoyenneté 
2. Transport Adapté  



 

1. Campagne handicap et citoyenneté 
 

• Faisant suite à la démarche « territoire 100% inclusif », la ville d’Ajaccio et 
la CAPA ont décidé d’organiser une semaine de citoyenneté tournée en 
faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap bien souvent 
victimes de discriminations au quotidien. Pour cela nous avons prie 
attache de HANDI-PACTE PACA-CORSE et voudrions travailler également 
avec vous sur des actions bien ciblées. Nous sommes convaincus que pour 
agir efficacement sur le quotidien des personnes en situation de handicap, 
il conviendra de continuer à construire ensemble une démarche 
territoriale active prenant pleinement en compte le respect de la 
citoyenneté. 

 

• Voici quelques exemples d’actions que nous vous proposons : 



 
 

Lundi 11 février 2019  
Campagne de sensibilisation à « l’accessibilité  dans la 
Cité » (Affiches-réseaux sociaux-presse…) 

Vos propositions ? 

Exemples :  



18 au 31 mars 
Thème le numérique  

Nous vous proposons une campagne d’affichage de 
photos de personnages célèbres souffrant de 
handicap psychique (ex: Wilson CHURCHILL…) sur les 
grilles de la préfecture et les réseaux sociaux  
QUIZZ Le saviez-vous ? En collaboration avec TH 
Conseil (travail en cours) 



Mardi 2 avril 2019 journée de 
l’autisme 

Focus sur les actions portées par la Ville d’Ajaccio et la CAPA : 
 
- La scolarisation (tablettes numérique et Phoque PARO) 
 
- La restauration scolaire (AVS-CO cantines) 

 
- Les loisirs (Centre de Loisirs spécialisé) 

 
En Coopération avec les différentes associations et leurs 
établissements spécialisés, le CAMPS, madame la Préfète de 
Corse, Madame la Rectrice, Monsieur le Directeur de l’ARS 

 
 

 
 



Des journées portes ouvertes 

Organiser des journées portes ouvertes avec les différents établissements sur le 
thème du parcours de vie d’une personne en situation de handicap  
Une journée dans un établissement de l’ARSEA  
Une journée dans un établissement de l’ADAPEI 
Une journée dans un établissement de l’APF 
Mais tous réunis à chaque fois dans l’établissement pour accueillir les parents autour 
d’un thème nouveau à chaque fois) 
 
Dates, thèmes, établissements à définir avec vous = COPIL   



2. Transport Adapté  
 

• Nous avons été informé par la société ULYSSE de l’ouverture 
d’un service de transport adapté sur le territoire 
intercommunal  

Voici donc quelques informations   



Ouverture d’une Agence  
Ulysse en Corse 

• Précurseur dans le domaine du transport et de l’accompagnement de personnes à mobilité réduite, 
depuis plus de 20 ans, Ulysse est le 1er réseau français exclusivement dédié au transport et à 
l’accompagnement de personnes à mobilité réduite quels que soient son âge et la nature de son 
handicap. 

• Aujourd’hui, Ulysse compte 90 agences franchisées, grâce aux transports Phoenix, cette nouvelle 
franchise permet ainsi au Réseau Ulysse de continuer à se développer sur le territoire national.  

• Nous avons ainsi l’honneur de vous convier à venir couvrir l’ouverture de l’agence et ainsi participer 
à sa diffusion auprès du grand public. 
 
 

• Si cette idée vous intéresse, vous pourrez les rencontrer le Samedi 19 Janvier à 11h à l’occasion de 
la formation de leur chauffeurs accompagnateurs ils vous présenteront les détails de cette 
démarche.  
 

 
SAS TRANSPORT PHOENIX – 16 Lotissement Michel ange 20167 AFA  
 
Contact Perrine LE CALVE : 06 08 00 94 86   
Mail. : ajaccio@ulysse-transport.fr/ perrine.lecalve@transportsphoenix.com 



MERCI 


