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1. Sensibiliser le grand public aux handicaps :

L’association

Interventions auprès des entreprises, des collectivités, des
scolaires, des périscolaires,
des étudiants dans les ﬁlières médico-sociales et paramédicales et
du grand public.

MOBILE EN VILLE

Elle a été créée en 1998, fruit d’une rencontre entre de jeunes gens
en Rollers (chercheurs au Généthon) et d’autres se déplaçant en
fauteuils roulants. Un point commun a émergé très rapidement :
LES PETITES ROUES se heurtaient communément aux obstacles
urbains : trottoirs, pavés, trous sur la chaussée, sols mouillés ou
souillés… provoquant une difﬁculté d’évoluer dans leur ville. Sur la
maxime “ensemble, tout est possible”, ils ont alors engagé des
actions pour la mobilité autour de 4 grands axes

2. Former les étudiants et les professionnels des
collectivités et entreprises :
Mobile en Ville est une association reconnue organisme de
formation, référencée sur Datadock et Dokélio.

3. Conseiller dans le domaine du handicap moteur
Conseils en adaptation de services existants avec de la pratique, et
la recommandation de matériel ﬁable et peu onéreux. Consultation
en accessibilité dans diverses commissions telles que la RATP et Le
STIF. Expertises de la fonctionnalité des équipements PMR

4. Vivre ensemble des loisirs mêlant des personnes
valides et handicapées de tous âges et milieux :
Randonnées en rollers, vélos et fauteuils roulants. Des soirées
conviviales et divers événements sportifs (6h de Paris, Grol Race
ou les déﬁs Mobile en Ville bi-annuels [Paris-Londres,
Paris-Bruxelles, Paris-Strasbourg, Évian-Genève-Lyon]).
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Pourquoi sensibiliser ? Comment? Nos tarifs

Sensibiliser vos agents
La sensibilisation de vos agents est essentielle car
elle favorise l’accueil et l’intégration d’un salarié en
situation de handicap. Elle constitue un levier à
l’insertion professionnelle de celui-ci, c’est
pourquoi toutes nos prestations sont déductibles
de la cotisation FIPHFP et AGEFIPH.

POURQUOI
SENSIBILISER ?

Sensibiliser les jeunes

Sensibiliser
un moyen
d’action

Mener des actions pédagogiques auprès des élèves
et des enseignants pour faire évoluer leur regard en
réduisant les préjugés, faciliter l’intégration des
élèves en situation de handicap au sein de l’école et
répondre à des préoccupations individuelles ou
familiales.

Sensibiliser le public
Les travaux de mise en accessibilité ne vont pas
sans une sensibilisation des usagers aﬁn qu’ils
entretiennent cette accessibilité (bon usage des
ascenseurs, respect des places de stationnement
GIG-GIC, connaissance de la réglementation…) et
de rappeler que ce sujet est l’affaire de tous.
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Pourquoi sensibiliser ? Comment? Nos tarifs
POURQUOI
SENSIBILISER ?

Une nécessité au regard de la loi
La loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », apporte des évolutions
fondamentales pour les personnes handicapées.
o Elle réafﬁrme l’obligation aux établissements de 20 salariés et plus, d’employer 6% de
personnes en situation de handicap.
o Elle pose l’obligation d’inscription de tout enfant en situation de handicap dans l’
établissement le plus proche de son domicile.
o Elle met l’accent sur le principe d’accessibilité pour tous et la mise en conformité
des lieux recevant du public, des transports, de la voirie et des espaces publics ainsi que
des logements.
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Pourquoi sensibiliser ? Comment? Nos tarifs

NOTRE MÉTHODE :
UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

INTERPELLER

RENCONTRER

COMPRENDRE

AGIR

Depuis 1998,
riche de son expérience et son expertise, Mobile en Ville a
développé toute une gamme de prestations permettant aux
entreprises de sensibiliser et former aux handicaps, par une
pédagogie active qui favorise :
• la réﬂexion sur les thématiques du handicap
• les mises en situation,
• le témoignage,
• la rencontre et les échanges.

Mobile en ville intervient avec une équipe d’animateurs mixte (valides et en situation de handicap) pour permettre aux
participants d’échanger avec les intervenants sur leurs expériences vécues
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Pourquoi sensibiliser ? Comment? Nos tarifs

Prestations MEV clé en main !

INFORMER VOS COLLABORATEURS
Nous proposons des prestations « clefs en main», notre
équipe intervient au sein de votre entité, il ne vous
reste qu’à informer vos collaborateurs de la date et de
l’heure de la sensibilisation.

ORGANISER UNE ACTION DE SENSIBILISATION

PRÉ-VISITE
Nous réalisons systématiquement une pré-visite dans
vos locaux aﬁn d’adapter l’action de sensibilisation.

CHOIX ATELIERS
Vous choisissez un ou plusieurs ateliers répartis sur la
durée de votre choix. Chacun est tarifé à la
demi-journée ou à la journée (permettant de recevoir
plusieurs groupes et de tourner sur plusieurs ateliers
de sensibilisation).
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Pourquoi sensibiliser ? Comment ? Nos tarifs

Ils nous ont fait conﬁance

NOS PRIX

350€

Atelier sensibilisation A (durée 1h30)

Tarif 1/2 journée

Tarif journée

(3x45min)

(6x45min)

Atelier sensibilisation B

780€

1 270€

Atelier sensibilisation C

520€

920 €

Atelier sensibilisation D

660€

1 070€

et plus de 5000 personnes sensibilisées depuis 10 ans ....
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Nos ateliers
pédagogiques

1.

2.

3.

Les mises en situation

Multi-handicap & enfants

Mobilisation citoyenne

Comme sur des roulettes,
Cannes blanches et
lunettes orange, Mes yeux
pour entendre

La fresque collective sur
le handicap, Quiz culture
& handicap, Ensemble,
tous différents, Goûter de
l'accessibilité, Le coin
lecture...etc

Ciné débat, Rallye roulette,
Opération pervenches

p. 10 à 12

p. 13 à 18
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p. 19 à 21

Nos ateliers pédagogiques / 1. Les mises en situation

Comme sur des roulettes
Handicap moteur (Tarif D)

Assis dans un fauteuil roulant ou avec un handicap imposé et des béquilles, les participants découvrent
l’accessibilité. Le parcours élaboré permet d’appréhender les difﬁcultés urbaines rencontrées par les personnes
en fauteuil roulant (pente, porte, différents revêtements…).
L’animateur leur explique comment manier les fauteuils et aides techniques et franchir les obstacles ainsi que le
lien entre ces modules et la vie quotidienne.
Les participants sont invités à réaliser des tâches : ouvrir une porte comportant un groom, faire une
photocopie, aller aux toilettes, travailler à son bureau, ramasser un stylo, mais aussi circuler dans les environs.

Objectifs
Appréhender les difﬁcultés
rencontrées par une personne
en fauteuil roulant en intérieur
comme en extérieur.

Connaître les gestes facilitant
l’accessibilité
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Echanges avec une personne
pour qui ces difﬁcultés sont
quotidiennes et évoquer les
différentes solutions : des aides
techniques, en passant par les
motorisations et adaptations de
véhicule jusqu’au chien
d’assistance

1. Lesateliers
mises en situation
Nos
pédagogiques / 1. Les mises en situation

Cannes blanches et lunettes orange
Handicap sensoriel-Malvoyance/Cécité (Tarif B)

Les participants réalisent un parcours à la canne et avec des lunettes simulant différents niveaux de
malvoyance. Ils sont invités à réaliser des actes concrets du quotidien : passer un appel, travailler à son bureau,
se déplacer dans les locaux…
Ils découvrent également comment guider une personne aveugle.
Les participants pourront aussi, muni d’un bandeau, découvrir la boîte à mystères pour retrouver des objets en
mobilisant leurs autres sens.

Objectifs
Ressentir ce qu’une personne
aveugle ou malvoyante perçoit
de son environnement

Découvrir comment se déplacer
avec une canne blanche

Savoir comment aborder une
personne aveugle et la guider si
besoin

Prendre conscience de la
difﬁculté pour un non voyant à
identiﬁer les objets de son
environnement
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1. Lesateliers
mises en situation
Nos
pédagogiques / 1. Les mises en situation

Mes yeux pour entendre
Handicap sensoriel-Surdité / 2 ateliers (Tarif C)

CULTURE ET SURDITE (20 pers)
Visionnage de 3 vidéos : une d'une avocate sourde profonde utilisant tous les moyens de communication, une
sur le chien écouteur et un extrait de documentaire sur de jeunes professionnels oralistes pratiquant le code
LPC. L'atelier accueille 20 personnes qui débattront sur les informations diffusées avec des animateurs Mobile
en Ville
ECOUTE MES MAINS (10 pers)
Un atelier sur la surdité, l’oralisation et les aides techniques, suivi d’une mise en situation pour connaître les
bonnes pratiques avec les personnes sourdes ainsi que s’initier au LPC (Langage Parlé Complété). Les
participants repartent avec un document illustrant tout ce qui a été dit pendant l’atelier (des rudiments de LSF
au clés du code du LPC)

Objectifs
Ressentir ce qu’une personne
sourde perçoit de son
environnement

Trouver des moyens simples de
communication avec les
personnes sourdes

Échanger avec une personne
sourde sur les expériences
vécues
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Connaître les formules de
politesse et mots courants en
LSF ainsi que les clés du code
LPC

Nos ateliers pédagogiques / 2. Multi-handicap & enfants

La fresque collective “A chaque problème sa solution”
(Tarif D, comprenant matériel de réalisation)

Les enfants (de préférence à partir de 8 ans)) redécouvrent le handicap grâce à un déroulé structuré
et progressif de Mobile en Ville. Le binôme d’animateur handicapé-valide échange activement avec les enfants
sur leurs connaissances, leurs expériences et même l’environnement du lieu d’intervention.
Chaque groupe va piocher une carte dans “La boîte à solutions”, qui représente une aide technique pour
compenser le handicap : le fauteuil, le chien-guide, la prothèse… À partir de cette carte,
ils effectueront un petit atelier d’écriture collectif. Enﬁn, ils réaliseront une illustration : œuvre d’art plastique
collective qui sera assemblée à celle des autres groupes pour créer une fresque décorative pour le lieu
accueillant la sensibilisation (maison de quartier, médiathèque, mairie, classe…)

Objectifs
Être créatif, inventif, travailler en
équipe : permettre à chacun de
trouver sa place et sa façon
de s’exprimer à l’intérieur du
groupe. Mettre l’accent sur
l’esprit d’équipe et l’imagination
de nos adultes de demain !

Faire prendre conscience aux
enfants que l’accessibilité est
l’affaire de tous, qu’ils peuvent
un jour être concerné
directement ou indirectement
(être aidant).

Démontrer aux enfants que le
handicap présente des
inconvénients mais aussi des
avantages et qu’ils peuvent être
acteurs de la mobilité de demain.
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Nos ateliers pédagogiques / 2. Multi-handicap & enfants
Quiz Culture & Handicap
Public : collégiens, lycéens, adultes (Tarif A)

Le quiz invite les participants (ados) à se questionner à propos de l’histoire du
handicap et sur la faisabilité de certaines activités tout en se divertissant.
La question ﬁnale permet un débat en demandant aux participants ce qu’est le
handicap et les représentations que l’on en a.
Les réponses sont données lors d’un échange interactif entre les participants et
les animateurs.
Objectifs

Prendre conscience des
stratégies et des moyens
matériels existants pour faciliter
le quotidien des personnes en
situation de handicap

Mieux connaître le monde du
handicap par le biais de la ﬁction
du sport, de la culture, et
échanger sur le handicap avec des
personnes concernées et
expérimentées.
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Nos ateliers pédagogiques / 2. Multi-handicap & enfants
Ensemble, tous différents !
Public : École primaire (Tarif A)

Une présentation interactive des différents handicaps.

Par un jeu de questions/réponses, les participants
découvrent que le handicap est un désavantage, une gêne
dans la vie quotidienne mais que l’on n'est pas handicapé
24h/24.

Une vision moderne et optimiste des différents handicaps à
hauteur d’enfants , illustrée de nombreux exemples et de
démonstration de matériel (motorisations, aides techniques,
chien d’assistance).
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Nos ateliers pédagogiques / 2. Multi-handicap & enfants
Petit-déjeuner de l’accessibilité
Public : Adolescents (Tarif A)

Sur 45 minutes, 2 animatrices en situation de handicap moteur viennent présenter les différents
versants de leur vie quotidienne, professionnelle et de loisir.
Le but ? Déconstruire les représentations, inviter aux bonnes pratiques et désacraliser la question
du handicap et de la maladie.
A travers une discussion rythmée et interactive, sera abordé le sujet du handicap avec pédagogie et
sans tabou, par l’angle des différentes activités accessibles et du matériel de compensation aux
handicaps (nouvelles technologies).
Les échanges seront ouverts, en fonction de l’intérêt de chacun.
Nous apporterons les connaissances théoriques (différents types de handicaps, déﬁnitions… )
ainsi que pratiques (les « solutions aux handicaps ») en abordant la question de la vie quotidienne
et des loisirs (de ce qu’est un « transfert WC », aux handisports et démonstration des motorisations
de fauteuils roulants de deux sortes différentes, visualisation d’un véhicule aménagé).
La collation servie, il sera proposé des mises en situation (en fauteuil roulant) pour mieux
appréhender le handicap moteur ainsi que poser leurs questions de manière plus individuelle.
Les adolescents seront amenés à partager leur expérience avec le handicap, dans la bonne humeur,
avec un discours riche et rare sur les solutions de compensation au handicap ainsi que tout ce qui
s’y rapporte, de la législation au pratico-pratique !
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Nos ateliers pédagogiques / 2. Multi-handicap & enfants
Mon petit goûter différent
Public école maternelle (Tarif A)

Après la lecture d’une histoire qui soulève la thématique de la différence,
on échangera avec les tout-petits sur les différents handicaps que l’on
peut rencontrer, et surtout, les solutions que l’on y trouve.
Aﬁn que les plus jeunes puissent expérimenter physiquement ces
contraintes et s’y adapter, un goûter sera partagé avec les animateurs de
Mobile en Ville.
On orientera les enfants vers les moyens de compensation, sensoriels ou
aides techniques… et ils rencontreront un chien d’assistance pour
personne en fauteuil qui leur fera une démonstration de son travail.
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Nos ateliers pédagogiques / 2. Multi-handicap & enfants

Le coin lecture

Nous proposons, lorsque nous animons plusieurs ateliers sur un même
événement, un coin lecture à destination des enfants qui attendent, des
accompagnants et des plus jeunes.
Nous y installons, parmi les poufs et autres cousins, des albums choisis sur
toutes les thématiques du handicap à hauteur d’enfant.
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Nos ateliers pédagogiques / 3. Mobilisation citoyenne
Ciné débat
Tout public (Tarif A)

Après la projection d’un ﬁlm (à la charge de la collectivité qui nous reçoit pour
l’organisation, la technique et les droits), 2 personnes en situation de handicap
moteur animent un débat sur cette thématique riche de combats et
d’anecdotes.
Elles abordent le thème de l’après maladie/ accident : le matériel, la rééducation,
le sport, le travail, la conduite…
sans tabou et avec énergie sur le ﬁlm Patient (Fabien Marceau)
Le sport, la construction familiale, la sociabilisation, l’accessibilité et l’importance
des loisirs, avec expérience et passion… sur le ﬁlm De toutes nos forces (Nils
Tavernier).
Et pour le ﬁlm Hasta la Vista (Geoffrey Enthoven), la vie d’adulte lorsque l’on est
dépendant, l’importance de l’autonomie, la vie amoureuse affective et sexuelle,
les droits fondamentaux des personnes handicapées, avec pédagogie et
enthousiasme.
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Nos ateliers pédagogiques / 3. Mobilisation citoyenne
« Rallye roulette »
Tout public (Tarif C)

Une randonnée ouverte à tous dans votre ville : en roller,
fauteuils roulants, vélos, trottinettes.
Elle permet aux habitants de découvrir la ville autrement, de
passer un moment convivial et d’aller à la rencontre de
personnes différentes.
Notre équipe prépare le parcours et notre staff en rollers
encadre la randonnée.
Un moment de convivialité et de rencontre assuré !
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Nos ateliers pédagogiques / 3. Mobilisation citoyenne
«Opération Pervenches»
Enfants/ tout public (Tarif C)

Les participants sont répartis en groupes, permettant la mise en situation de
handicap moteur pour chacun d’eux (un en fauteuil et un en situation
d’hémiplégie ou de cécité) ainsi qu’un verbalisateur, mettant les faux PVS et
attribuant les cartons rouges ou verts pour l’accessibilité des voies urbaines.
Les rôles tournent régulièrement
Les participants vont partir pour un périple dans leur propre environnement
pour en juger les accès et non-accès pour les personnes en situation de handicap.
L’objectif est de sensibiliser ces personnes aux problématiques d’accessibilité
dans la ville (trottoir abaissés, stationnement GIC GIG, véhicules
mal stationnés…). Ils sont alors lors mis en situation de handicap pour
appréhender les difﬁcultés et les aménagements facilitateurs. Acteurs citoyens
de la cité, c’est eux qui valoriseront les bonnes initiatives et constateront les
erreurs commises par tout un chacun…à ne pas reproduire !
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NOS FORMATIONS

Le handicap ca s'apprend
Nous proposons des prestations « clefs en main »,
notre équipe intervient au sein de votre
entreprise ou de votre collectivité, il ne vous reste
qu’à informer vos collaborateurs de la date et du
planning de l’action.

Vous êtes une collectivité (lycée, ifsi...), voici nos tarifs :

Nous réalisons systématiquement une pré-visite
dans vos locaux aﬁn d’adapter la formation.
Toutes les formations sont dispensées par un
animateur valide et un animateur porteur de
handicap
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1 Module de formation (½ journée)

650€/pers.

1 Module de formation +
1 Atelier de sensibilisation A +
Atelier de sensi B ou C (1 journée)

1 100€/pers.

Nos formations

Généralités sur le handicap

Des généralités sur le handicap, ici, on aborde tout ce qu’il faut savoir sur ce
sujet et sans tabou.
On forme avec méthode et précision aux différents savoirs théoriques des
handicaps. Un échange entre les participants et un adhérent porteur de
handicap permet de faire le point sur ses connaissances et de les étayer.
●

Préjugés sur le handicap

●

Présentation des différentes déﬁciences avec retour d’expériences de
personnes porteuses de handicap

●

Clariﬁcation des notions sur le handicap (déﬁnitions)
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3. Mobilisation citoyenne

Nos formations

Approfondissement sur le handicap au
sein de l’entreprise

Le handicap par la lorgnette du monde de l’entreprise.
Comment inclure un travailleur handicapé, que dit la loi,
comment est perçu le monde du travail par les personnes
en situation de handicap ?
Autant de questions auxquelles nous répondons
tout en formant aux bonnes pratiques.
●

Obligations des employeurs

●

Simulation d’entretien de recrutement avec une personne en situation
de handicap

●

Témoignage d’un adhérent sur son expérience du monde du travail
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3. Mobilisation citoyenne

Nos formations

Les différents types de handicaps
moteurs et aides techniques

Au XXe siècle, il existe tout un panel de « solutions aux handicaps ». Ici, c’est le
handicap moteur qui est décortiqué. On saisit la différence entre les fauteuils,
on découvre les aides techniques et on apprend les notions élémentaires
d’accessibilité.
●

Les utilisateurs (maladies, affections)

●

Les fauteuils (l’histoire et les différents types)

●

Les autres aides techniques

●

Critères d’accessibilité :
○

Voirie, places de parking

○

Bâtiments, toilettes, ascenseurs

○

Les transports en commun
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3. Mobilisation citoyenne

Nos formations

Accessibilité, bonnes pratiques et transferts

Établie par des personnes en situation de handicap
et une ergothérapeute, cette formation a pour but d’aborder
la manipulation des personnes porteuses de handicaps moteurs.
Des conduites à tenir au matériel, un panel fourni
pour les soignants, futurs-soignants et accompagnants.
●

Bonnes pratiques pour la manipulation d’une personne porteuse de
handicap

●

Identiﬁer les besoins, apporter son aide

●

Les transferts

●

Le matériel d’aide aux transferts

26

MOBILE EN VILLE

Nous restons à votre écoute pour nous adapter au mieux à vos besoins et vous proposer un évènement sur mesure
contact@mobileenville.org
06 52 76 62 49
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