


D éfini par l’assemblée géné-
rale des Nations Unies 

(ONU) en 1993, l’agenda 22 
énonce 22 principes qui visent 
à assurer l’égalité de chances 
aux personnes en situation de 
handicap. 

Les 22 règles sont subdivisées en 
trois groupes : 

Les règLes 1 à 4 

Les conditions préalables (sen-
sibilisation, soins, réadaptation, 
services d’appui). 

Les règLes 5 à 12 

L’accès à tous et par tous (acces-
sibilité, éducation, sport, loisirs, 
culture, emploi...). 

Les règLes 13 à 22

Les mesures d’application (coor-
dination des travaux, prise de 
décisions et planification, for-
mation du personnel, échanges 
entre personnes handicapées 
et partenaires, information et 
recherche...). 

C’est un outil permettant de 
structurer et d’apporter des 
lignes de conduite pour bâtir 
une politique du handicap à 
l’échelon local.

La ville de Lys-lez-Lannoy a 
adopté en décembre 2013 la 
mise en place de l’agenda 22 
local (2014-2020). 

Lys-lez-Lannoy souhaite offrir 
une ville accessible aux per-
sonnes en situation de handicap. 

Une accessibilité généralisée 
dans tous les domaines de la vie. 
Les actions mises en place doi-
vent prendre en compte divers 
aspects (éducation, logement, 
accessibilité...) dans le respect 
de la loi et au regard des droits 
fondamentaux des droits de 
l’homme et du citoyen.

S’appuyant sur des échanges 
réguliers avec sa Commission 
Communale d’Accessibilité 
des Personnes Handicapées 
(CCAPH), son diagnostic des 
Établissements Recevant du 
Public, mais aussi sur l’expertise 
des établissements et structures 
représentatives des personnes 
en situation de handicap, la 
ville de Lys-lez-Lannoy s’engage 
à développer un programme 
visant à l’accessibilité pour tous, 
dans tous les domaines de la 
vie : scolarité, emploi, logement, 
culture, loisirs, sport, santé, 
accessibilité des bâtiments, des 
transports et de la vie citoyenne. 

L’agenDa 22
De quoi s’agit-iL ?
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Les 22 engagements

sensibilisation 

accès aux soins/prévention santé 

accompagnement vers l’autonomie 

aide au quotidien 

Pour une ville inclusive 

Dès le plus jeune âge 

insertion professionnelle, aménagement, maintien dans l’emploi 

maintien des revenus, sécurité sociale 

Dimension humaine, qualité de vie, protection 

Culture accessible 

activités de loisirs et sportives accessibles 

accès aux lieux de cultes 

accès universel à l’information 

une action politique participative 

application de la loi 

Politique économique 

Coordination des travaux 

organisations de personnes handicapées 

un accueil adapté, pour une réponse appropriée 

suivi et évaluation annuelle 

Coopération technique et économique 

Coopération internationale.
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« Si tu diffères de moi mon frère,  loin de me léser, tu m’enrichis »
Antoine De SAiNt-exUPÉRy  (extrait de Citadelle 1948)



engagement 1
SeNSibiLiSAtiON AUx DiffÉReNteS fORmeS De HANDiCAP

L ys-Lez-Lannoy a la volonté de faire par-
ticiper les associations à la construc-

tion de ses projets, en s’appuyant sur de 
la loi du 11 février 2005 avec l’aide de :
- La Commission Communale d’accessibi-
lité (CCa) qui a pour mission de valider et 
proposer les projets d’accessibilité.
- Le Centre Communal d’action sociale 
(CCas), référencé comme lieu d’accueil 
de 1er niveau de la mDPH du Nord, il vous 
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engagement 2
ACCèS AUx SOiNS et à LA PRÉveNtiON De SANtÉ

F avoriser l’égalité dans l’accès aux 
soins, sensibiliser la population dans le 

domaine sanitaire, développer des actions 
de prévention, lutter contre les addictions 
sont les enjeux primordiaux pour la ville 
de Lys-lez-Lannoy. 

face à cette réalité un service munici-
pal de prévention santé a été créé pour 
des objectifs prioritaires (l’addictologie, la 
prise en charge de la détresse psychique, 
participation aux campagnes de préven-
tion de mars bleu et d’Octobre Rose, la 
nutrition-alimentation, la prévention du 
diabète, l’accès aux soins et aux droits). 
Depuis 2014, la ville de Lys-lez-Lannoy par-
ticipe au téléthon, l’argent récolté permet 
d’aider la recherche sur les maladies rares 
mais aussi de soutenir les malades vivant 
avec un handicap.

La municipalité s’engage à dévelop-
per un réseau étroit avec des partenaires 
spécialisés dans le domaine de la santé 
comme l’Hôpital victor Provo de Roubaix.

en 2016, la création d’une mutuelle 
communale "ma commune, ma santé" 

permet un accès à des soins de qualité.
Les personnes ayant des revenus 

modestes (ou la AAH) peuvent bénéficier 
de l’acquisition du chèque  complémen-
taire santé (ACS). Le formulaire ACS est 
téléchargeable sur  www.lyslezlannoy.fr

PARteNARiAt AveC LA CPAm

Diffusion d’informations en matière d’ac-
cès aux droits, CmUC, l’aide à la mutuali-
sation et à la mutuelle.

ACtiONS De PRÉveNtiON

Collaboration étroite entre le CCAS et le 
centre de bilan de Santé, afin de faciliter la 
prise en charge des administrés en difficulté.

PARteNARiAt AveC L’ARS 

Échanger, mettre en place des actions de 
prévention diverses avec des partenaires 
spécialisés. 

accompagne dans vos demandes, et vous 
aide dans la constitution du dossier mDPH 
ainsi que les dossiers d’aides financières 
octroyées par les caisses de retraite, garan-
tissant l’envoi d’un dossier complet et 
recevable.
- L’étude de la mDPH qui permet d’avoir 
une photographie du handicap sur la com-
mune. en juin 2016, 904 lyssois ont perçu 
des aides de la mDPH.
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engagement 3
ACCOmPAgNemeNt veRS L’AUtONOmie

L ys-lez-lannoy met en œuvre une 
politique d’orientation, de soutien et 

d’accompagnement dans les adaptations 
nécessaires à l’appropriation de l’environ-
nement des PmR. il s’agit de permettre aux 
personnes en situation de handicap de 
pouvoir disposer d’un logement adapté et 
d’élargir le choix de leur lieu de vie.

La prestation compensatrice du handi-
cap (PCH) et le fonds de Compensation du 
Handicap accordent des aides financières 
pour l’achat de matériel médical , l’aména-
gement du logement / véhicule,(le dossier 
de fonds de Compensation du Handicap 

est téléchargeable sur le site internet de 
la commune).

Pour les revenus les plus modestes, 
l’ANAH accorde une aide financière pour 
l’aménagement du logement. 

en janvier 2016, la ville a repris la ges-
tion de la résidence Longchamp. La pré-
vention de la dépendance est préservée 
dans ce lieu agréable et adapté.

Les bouchons d’Amour Récoltés dans les 
bennes PAS PAR PAS permettent aux per-
sonnes à faibles revenus d’avoir une aide 
financière pour l’achat de matériel ou une 
aide à l’aménagement.

engagement 4
UNe AiDe AU qUOtiDieN

L ’agenda 22 Local Lyssois s’articule à 
travers 4 objectifs :

- faire des services municipaux un lieu 
d’accueil de proximité, un lieu d’informa-
tion et d’orientation. 
- faire de la CCA, le relai des besoins des 
administrés. 
- travailler avec un réseau de services 
spécialisés et compétents afin de mieux 
répondre aux besoins des administrés. 
La ville sollicite différents services, par la 
signature de conventions de partenariat 
(Réseau Santé Diamant, CLiC service spé-
cifique et spécialisé concernant l’accom-
pagnement des personnes vieillissantes…)
- Un écrivain public aide les personnes 
handicapées dans toutes leurs démarches 
administratives
- Renforcer son offre de service de proxi-
mité pour rompre l’isolement comme le 
service de transport gratuit hebdoma-

daire, livraison de repas à domicile, veille 
sanitaire par le biais des plans canicule et 
grand froid...
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engagement 5
UNe viLLe iNCLUSive

D ans l’intérêt et le bien-être de tous 
les lyssois, la commune s’engage à 

la mise en conformité de ses établisse-
ments recevant du public et à une acces-
sibilité généralisée pour faciliter la vie quo-
tidienne et l’accès à l’ensemble des ser-
vices municipaux.

Pour faciliter les déplacements et la 
participation à la vie publique, en 2015, 
le conseil municipal a adopté l’AD’AP 
(l’Agenda D’Accessibilité Programmée). 
La ville de Lys-lez-Lannoy s’engage dans un 
calendrier précis de travaux d’accessibilité 
avec un engagement financier de 100 000 

euros par an. en 2016, six bâtiments muni-
cipaux ont été mis en accessibilité, sept 
quais de bus seront mis en conformité 
par la meL entre 2016/2018, une boucle 
magnétique a été installée dans la salle du 
conseil municipal ainsi que dans la salle De 
bee au Centre Culturel maurice Codron.

Depuis 2015, le label handicap com-
munal permet aux personnes à mobilité 
réduite de connaître les lieux qui leur sont 
accessibles. en 2016, dix établissements 
ont obtenu le label handicap (liste des éta-
blissements à la fin du livret).

engagement 6
UNe viLLe iNCLUSive DèS Le PLUS jeUNe âge

L ’accessibilité passe également par un 
engagement tourné vers la jeunesse. 

La continuité de service public doit se 
retrouver dans tous les domaines : sco-
laire et extra-scolaire, accueil de la petite 
enfance mais aussi les espaces dédiés à 
la jeunesse.

L’étude de la mDPH indique que 88 
jeunes lyssois de 0 à 19 ans sont recon-
nus handicapés. Les volontaires fAmiLLe 
eN HARmONie soutiennent gratuitement 
et sans engagement les famille confron-
tées au handicap

tout enfant quel que soit son handi-
cap a le droit de s’inscrire à l’école la 
plus proche du domicile familial. La loi 
reconnaît également que les enfants pré-
sentant des besoins spécifiques doivent 
bénéficier d’un accompagnement adapté. 
L’Éducation Nationale apporte des moyens 
comme les Auxiliaires de vie Scolaire. De 

plus, la ville propose des postes d’aide à la 
prise en charge du repas pendant la can-
tine pour les enfants nécessitant une aide 
particulière. 

Pendant les  3 années de la réforme des 
rythmes scolaires, les enfants de Paul bert 
2 ont reçu une sensibilisation au handicap.

en septembre 2018, pour la première 
fois une classe ULiS teD a été créée à 
l’école Paul bert 2.



7

engagement 7
iNSeRtiON PROfeSiONNeLLe

L a loi affirme le principe de non-discri-
mination et donne la priorité au tra-

vail en milieu ordinaire, en misant sur l’in-
citation des employeurs. 

Depuis la loi de 1987, les entreprises de 
plus de 20 salariés sont tenues à l’obliga-
tion d’emploi d’au moins 6% de travailleurs 
handicapés. La loi 2005 réaffirme cette 
obligation et renforce les sanctions.

L’étude de la mDPH indique que 453 
lyssois sont reconnus travailleurs handi-
capés (RqtH).

La municipalité s’applique dans l’inser-
tion professionnelle des travailleurs han-
dicapés en faisant appel régulièrement à 
des eSAt. Depuis 2015, un partenariat a 
été mis en place avec la société PAS PAR 
PAS, qui emploie majoritairement des tra-
vailleurs handicapés.

Différents partenaires interviennent 
dans l’emploi des personnes handicapées 
comme la fiPHfP, AgefiPH, SAmetH, CAP 
emploi, Pôle emploi…

engagement 8
mAiNtieN DeS ReveNUS et PROteCtiON SOCiALe

L ’etat doit se porter garant de la protec-
tion de ses citoyens et veille à ce que 

ce système n’exclut pas les personnes les 
plus vulnérables. face à cet engagement, 
l’agenda 22 local lyssois s’engage à travers 
deux objectifs :

1. assurer le maintien d’un niveau de 
ressources suffisant
à ce titre, le CCAS informe sur les diffé-
rentes prestations possibles : l’AAH, AeeH, 
la Pension d’invalidité…Par ailleurs, Lys-lez-
Lannoy mène une politique fiscale adap-
tée : en cas de reconnaissance d’un han-
dicap vous pouvez prétendre à un abat-
tement de 10% de la taxe d’habitation.
en droit de succession, un abattement 
spéciale de 159 325 euros est appliqué 
sur la part à la personnes handicapée.

2. apporter un soutien matériel et humain
La PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap) peut être accordé pour des 

aides humaines, des aides techniques, 
et encore d’aménagement du logement/
véhicule.
Le fonds de Compensation du Handicap a 
pour mission d’aider les personnes ayant 
des frais de compensation restant à leur 
charge, après la déduction de la PCH. 
L’orientation mDPH est obligatoire pour 
être pris en charge par un SAvS (Services 
d’Accompagnement à la vie Sociale).
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engagement 9
DimeNSiON HUmAiNe, qUALitÉ De vie, PROteCtiON

L a ville de Lys-lez-Lannoy porte une 
attention toute particulière envers 

les plus vulnérables, notamment les per-
sonnes touchées par le handicap ou 
l’âge dont les capacités et facultés men-
tales sont altérées par la maladie, la défi-
cience… Le CCAS peut accompagner les 
familles dans l’instruction des demandes 
en matière de protection (sauvegarde de 
justice, curatelle, tutelle). 

Dans le cadre de la politique de la ville, 
les adultes relais apportent une média-
tion sociale aux résidents des quartiers 
Longchamp/Stein.

Des services sont proposés comme la 
téléalarme, la livraison de repas à domi-
cile ou encore des visites à domicile par 
un agent de convivialité.

 L’action "voisins vigilants", cette action 
entretient un lien de vigilance et de soli-
darité entre les habitants et plus particu-
lièrement avec les personnes handicapées.

Par ailleurs, les volontaires d’iNteRge-
NeReUx contribuent au bien vivre des per-
sonnes âgées et isolées et/ou en état de 
dépendance.

engagement 10
ACCèS à LA CULtURe

L es personnes handicapées doivent 
pouvoir accéder à l’ensemble des ser-

vices culturels de la commune. en ce sens, 
Lys-lez-Lannoy propose des spectacles, 
expositions, manifestations accessibles 
au plus grand nombre de personnes et 

souhaite valoriser les personnes en situa-
tion de handicap.

La bibliothèque propose aux personnes 
malvoyantes des livres comportant de 
grands caractères.

engagement 11
ACCèS AUx LOiSiRS et AU SPORt

e n matière de loisirs, la commune de 
Lys-lez-Lannoy recherche des solu-

tions ou alternatives dans son offre de 
service garantissant une égalité d’accès 
à tous les âges (Centre de loisirs sans 
hébergement, vacances solidaires, sor-
ties des aînés...). 

Cinq associations sportives lyssoises 
accueillent à l’année les personnes han-
dicapées. Nous encourageons les asso-
ciations sportives à  développer  l’accueil 
des personnes handicapées

Le SPORt SANte, un suivi sportif adapté 
après un traitement contre le cancer.
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engagement 12
ACCèS AUx LieUx De CULte

L ’accessibilité s’applique aussi aux 
lieux de culte. 

en 2016, conformément à l’AD’AP, des 

travaux d’accessibilité ont été réalisés à 
l’église Saint Luc afin de la rendre acces-
sible à tous.

engagement 13
ACCèS UNiveRSeL à L’iNfORmAtiON

L ys-lez-lannoy souhaite mettre des 
moyens efficaces et adaptés pour 

tous types de handicap (boucle magné-
tique, signalétique adaptée, site internet 
municipal accessible).

Depuis 2016, la communication a été 
améliorée, les informations qui concer-

nent les droits des personnes handica-
pées sont disponible sur le site internet 
de la ville www.lyslezlannoy.com rubrique 
solidarité/handicap. Les conseils munici-
paux sont accessibles en audio et en ver-
sion écrite.

engagement 14
PLANifiCAtiON et DÉveLOPPemeNt De L’ACtiON POLitiqUe

L a ville s’appuie sur les travaux de la 
CCA qui valide, planifie et évalue les 

mises aux normes des eRP. 
Par le biais de son Agenda 22, elle sou-

haite promouvoir ses actions et ses enga-
gements réalisés en faveur des personnes 
handicapées.

engagement 15
APPLiCAtiON DeS eNgAgemeNtS NAtiONAUx

L a loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyen-

neté des personnes handicapées du 11 
février 2005 apporte des évolutions fon-
damentales pour répondre aux attentes 
du public handicapé.

 en 2014, la ville crée une délégation 
politique de la ville qui concerne les quar-

tiers SteiN / LONgCHAmP , l’implication 
des citoyens et  la société civile dans la poli-
tique de la ville est une priorité  «  Les habi-
tants sont des experts de leur  quotidien»

Le défenseur des droits est un recours 
pour ceux qui ont des difficultés à accé-
der à leurs droits ou à les faire respecter
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engagement 16
eNjeUx ÉCONOmiqUeS

L es pouvoirs publics ont la responsa-
bilité des programmes et mesures 

adoptés à l’échelon national. en ce sens, 
divers fonds de participation ont vu le 
jour. La ville de Lys-lez-Lannoy, en sol-
licitant ces fonds, compte remplir ses 
obligations au regard du cadre législatif 
en matière de travaux et de mises aux 
normes de ses bâtiments communaux. 

La ville sollicite le secteur des ateliers 
protégés et Établissements et Services 
d’Aide par le travail (eSAt). Selon leurs 
compétences d’activités, ces établis-
sements peuvent répondre aux divers 
appels d’offres consentis par la commune. 

Le Label handicap valorise les établisse-
ments ayant une accessibilité de qualité.

engagement 17
UNe PARtiCiPAtiON DeS PeRSONNeS eN SitUAtiON De 

HANDiCAP DANS LA COORDiNAtiON DeS tRAvAUx

L a commune fait participer activement 
les associations de personnes handi-

capées à la CCA. toutes les actions qui 
concernent le handicap sont discutées 
et approuvées par la CCA.

Les rapports d’activité annuels de la 
CCA sont disponibles sur le site internet 
de la commune et sont tranmis à la 
Préfecture.

engagement 18
POUR UN SOUtieN, UNe ÉCOUte et UNe RePRÉSeNtAtivitÉ 

DeS PeRSONNeS eN SitUAtiON De HANDiCAP

u n partenariat solide avec les asso-
ciations de personnes en situation 

de handicap placées au cœur de l’action 
de la ville, permet d’être au plus près 
des attentes et préoccupations de tous.

Dans cette optique, la ville soutient et 
encourage la constitution d’associations 
et les invite à participer aux réunions de 
concertation de la CCA. Cette collabora-
tion est essentielle dans l’avancée des 
divers projets.
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engagement 19
UN ACCUeiL ADAPtÉ POUR UNe RÉPONSe APPROPRiÉe

u ne meilleure compréhension du 
handicap passe par le sensibilisa-

tion et aussi par la formation. 
L’ensemble du personnel municipal doit 

être en mesure d’accueillir et d’apporter 
une réponse appropriée aux demandes 
des personnes en situation de handicap.

L’ AD’AP  impose des formations au per-
sonnel municipal accueillant du public un 
accueil en 4 objectifs :

- Sensibiliser à tout type handicap
- Accueillir et informer les personnes 
handicapées
- Appréhender et lever les préjugés
- Connaître les clés de la communication, 
orale, gestuelle,..

Par ailleurs, depuis 2014 des actions 
sont mises en place par le service préven-
tion santé et la ville soutient les malades 
en participant au téléthon.

engagement 20
SUivi et ÉvALUAtiON

L a ville de Lys-lez-Lannoy s’engage 
pour une période de 6 ans jusqu’en 

2020 pour la réalisation des travaux d’ac-
cessibilité. Les attestations d’achèvement 
de travaux sont envoyées en préfecture, 

et la CCA valide les travaux d’accessibi-
lité. La meL compétente pour les places 
de stationnement handicapées, de la voi-
rie et des transports est un partenaire pri-
mordial de la commune.

engagement 21
POUR UNe COOPÉRAtiON teCHNiqUe et ÉCONOmiqUe

C ette prérogative des Nations Unies 
concerne en premier lieu la coopé-

ration internationale. 
L’UDCCAS ( Unions départementale des 

CCAS) propose SAm eUROmetROPOLe  
eUROPe, qui permet la prise en charge en 

hébergement des personnes âgées pré-
sentant des troubles de comportement et 
des troubles psychiques et psychiatriques 
sur le territoire Lille-tourcoing-Courtrai. Le 
CCAS Lyssois est présent au sein de cette 
instance. 

engagement 22
POUR UNe COOPÉRAtiON iNteRNAtiONALe

L e jumelage avec la ville de Lotte en 
Allemagne permet des échanges sur 

la prise en charge du handicap.

L’ONU lutte contre  les violences faites 
aux femmes handicapées, Lys Lez Lannoy 
soutient la cause des femmes handicapées.



CCas de Lys-Lez-Lannoy
12 bis, avenue Paul bert
59390 Lys-Lez-Lannoy
tél. 03 20 81 82 06
ccas@mairie-lyslezlannoy.com
www.lyslezlannoy.fr

mme Pascale De mets
Conseillère municipale déléguée au Handicap reçoit sur RDv (prise de RDv au CCAS). 

L e s  P e r m a n e n C e s

écrivain public
m. tReNteSAUx 
maison de l’emploi et des services
Parvis berthelot 59510 Hem
tél. 03 20 66 70 15

ma commune / ma santé - mutuelle communale
Sur RDv, le 1er mercredi de chaque mois à l’espace bacro.
Service conseil et information : 05 64 10 00 48

L’ e m P L o i

CaP emPLoi 
(nouvelle adresse à partir de septembre 2014)
23, rue du Chemin Delmar
59370 marcq en baroeul
tél. 03 59 31 81 31

Fond d’insertion des personnes handicapés de la fonction publique (FiPHFP) 
Contacter m. guillaume L’Huillier - Directeur inter-régional
guillaume-lhuillier@caissedesdepots.fr

H a n D i C a P  m o t e u r 

Délégation aPF du nord
231, rue Nationale
59000 Lille
tél. 03 20 57 99 84 / Fax : 03 20 54 34 91
dd.59@apf.asso.fr
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adresses utiles

mDPH 59
21, rue de la toison D’Or
cs 20372
59669 villeneuve D’Ascq Cedex
tél. 03 59 73 73 73 / Fax : 03 59 73 73 20

Fond de compensation 
fdc59@lenord.fr

ageFiPH
27 bis, rue du vieux faubourg
59000 Lille Cedex
tél. 08 11 37 38 39
nord-pas-de-calais@agefiph.asso.fr

s aV s - s a m s a H  a P F
Les master du Sart
2, rue de la Cense
59650 villeneuve D’Ascq
tél. 03 20 41 47 47 ou 03 20 41 47 46



H a n D i C a P  a u D i t i F 

saVs sourmedia
45/4, avenue de flandre
59290 Wasquehal
tél. 03 20 17 16 10 / Fax : 03 20 17 16 15

H a n D i C a P  V i s u e L 

s aV s  remora
10, rue de Colbert
59800 Lille
tél. 03 20 74 64 34 / Fax : 03 20 74 64 39

HanDiCaP mentaL / troubLes De La CommuniCation

saiPHa 
Papillons blancs de Lille
42, rue Roger Salengro
59260 Hellemmes
tél. 03 20 43 95 60 / Fax : 03 20 47 55 41

L a  C u Lt u r e

association les Donneurs de Voix
bibliothèque sonore de Lille 
34, avenue Robert Schuman 
59370 mons en baroeul
tél. 03 20 04 97 41 
bibliothequesonorelille@orange.fr
(Le prêt de livres est gratuit sur présentation de la carte d’invalidité ou d’un certificat ophtalmologique - 
handicap visuel, moteur, cognitif et intellectuel.)

L e  s P o r t

Direction régionale de la Jeunesse
et des sports et de la Cohésion 
sociale du nord Pas-de-Calais
Agnès Le Lannic
Correspondante Régionale 
Sport et Handicap
tél. 06 61 69 14 35
agnes.lelannic@drjscs.gouv.fr
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adresses utiles

unaDeV roubaix
84, avenue du général De gaulle
59100 Roubaix
tél. 03 20 45 28 13

PaiPs Lille est
Alexis Parsis
Chargé de mission PAiPS Lille est
tél. 07 61 32 95 26
paips.lille.est.edm@gmail.com

avenir Dysphasie
208, avenue du général De gaulle
59370 mons en baroeul
tél. 03 20 47 84 37 / Fax : 03 20 47 51 19



HanDiPoLe t LV 
tél. 03 20 59 79 59 

agence nationale de l’amélioration de l’Habitat (anaH) DDtm
62, boulevard de belfort - boite postale 289 - 59019 Lille Cedex
tél. 03 28 03 83 09 / Fax : 03 20 47 55 41

L i e u x  a C C e s s i b L e s  e n  F r a n C e

trouver un lieu accessible en france (musées, hôtels, restaurants...) labélisés tOURiSme 
et HANDiCAP dans le Nord www.jaccede.com et www.handitourisme-nord.fr

14

numéros des services d’écoute et de soutien

a n F i r  -  Association du Nord de la France des Insuffisants Respiratoires 
bernard veRDONCk : 06 77 63 83 30 /  anfir.president5962@laposte.net 

Fédération 3977 - Contre la maltraitance des personnes âgées et adultes handicapées 
3977

urgenCe 114 - Numéro d’urgence par SMS ou Fax pour les personnes ayant des dif-
ficultés pour parler / entendre
114

écoute violence femmes handicapées
01 40 47 06 06

unis Cite Lille
03 20 70 32 59

FamiLLe en Harmonie - Soutien des familles confrontées au handicap
mme mey : 06 58 05 14 87 / stephaniemey@unicite.fr

integenereux- Apporte un réconfort aux personnes de plus de 60 ans isolées et 
handicapées
mme bOStyN : 06 49 93 35 70 / mbostyn@unicite.fr

Défenseur des droits 
au 09 69 39 00 00 / www.defenseurdesdroits.fr

adresses utiles
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n u m é r o s  V e r t s  n at i o n a u x

aPF écoute handicap moteur
0800 500 597

s e P  (Sclérose en Plaques)
0800 854 976

a P F  Écoute parents
0800 800 766

adresses utiles

label handicap-erp labellisées

Cabinet dentaire sCm Dentine - Pharmacie Duvicq - Pharmacie de la mairie - 

Pharmacie du bon Poste - Cabinet médical de l’avenir - boucherie Dejonckheere - 

garage Dugardin - boucherie Dierickx - Ce optique - Cabinet médical - sébastien 

Dumortier infirmier libéral - optical Center - nord audition

glossaire

CCaPH : Comission Communale d’Accessibilité des Personnes Handicapées
CCa : Comission Communale d’Accessibilité
CCas : Centre Communal d’Action Sociale
mDPH : maison Départementale des Personnes Handicapées
aaH : Allocations aux Adultes Handicapés
aCs : Aide pour une Complémentaire Santé
CmuC : Couverture maladie Universelle Complémentaire
Pmr : Personne à mobilité Réduite
PCH : Prestation Compensatrice du Handicap
aD’aP : Agenda D’Accessibilité Programmée
rqtH : Reconnaissance de la qualité de travailleur Handicapé
esat : etablissements et Services d’Aide par le travail
aeeH : Allocation d’Éducation de l’enfant Handicapé
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
saVs : Service d’Accompagnement à la vie Sociale
aaDVaH : Association Aide à la Défense aux victimes Accidentées et Handicapées
uDCCas : Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale



L ’ ensemble des engagements de 
l’Agenda 22 Local fera l’objet d’une 

évaluation annuelle, présentée au conseil 
municipal et transmis à la Préfecture. 

Ces engagements pourront êtres ajus-
tés et enrichis afin de répondre au plus 
près des attentes des personnes en situa-
tion de handicap.

face à l’ampleur de la tâche, nous 
devons travailler dans une perspective 
d’avenir et de progrès. Nous devons 
garder à l’esprit la volonté de faire de 
notre ville, une ville plus accessible. 
Cette volonté se traduit par une poli-
tique d’inclusion. 

Aujourd’hui, les actions municipales en 
matière de petite enfance, d’éducation, 
d’emploi, de sport, de loisirs ou encore de 
logement prennent en compte ces ques-
tions dans le respect de la loi pour l’éga-
lité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes 
handicapées du 11 février 2005. 

Le handicap n’est plus uniquement un 
problème personnel. C’est à la société de 
s’adapter et de donner la possibilité aux 
personnes en situation de handicap de 
vivre pleinement leur vie. 

Les vrais changements ne sont ni spec-
taculaires, ni soudains, ils sont progres-
sifs et réfléchis. Lys-lez-Lannoy s’inscrit 
dans une démarche qualitative, concrète 
et réaliste.

ccas de l ys-lez-lannoy

12 bis, avenue Paul bert 59390 Lys-lez-Lannoy
03 20 81 82 06 - ccas@mairie-lyslezlannoy.com


