
   

 
 

 
 
Consciente de l’importance de l’accès à la mobilité pour tous et des besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap, L’Association des Paralysés de France, Délégation 
de l’Essonne (APF 91) et la société de transport TICE mènent conjointement depuis 

2006 une collaboration sur une politique de mise en accessibilité de son réseau, par le 
renouvellement du parc bus à plancher bas, l’équipement et la maintenance de rampes 
d’accès, l’aménagement des points d’arrêt, 13  lignes 100 % accessibles, (401, 403, 404, 407, 
413, 414, 415, 416, 418, 419, 453). 
 

De ce travail de concertation et de collaboration est née une convention de partenariat 
entre notre association et TICE, signée en 2008 et renouvelée  chaque année depuis.  
 
Cette convention nous fixe les axes suivants :  
� Informer et sensibiliser les conducteurs aux besoins de mobilité des Usagers en Fauteuil 

Roulant. 
� Organiser un forum Accessibilité au dépôt « Tice » une fois par an. 
� Assurer une formation des conducteurs portant sur la sensibilisation à la mobilité 
� Mettre en situation des usagers en fauteuil roulant (U.F.R.) au travers d’exercices en 

ligne et des parcours pédagogiques de mobilité et de prise en charge des U.F.R. 
� Organiser une réunion de concertation trimestrielle  
� Communiquer auprès des clients valides sur les obligations légales et sur le civisme 

auprès des personnes en situation de handicap. 
� Faire des interventions pédagogiques auprès de jeune public « POLIBUS » : Pour 

valoriser la ville et les jeunes citoyens de Grigny sur la demande du Ministère de 
l’intérieur, nous sensibilisons dans les collèges et écoles primaires le « Bien Vivre 
Ensemble » dans un bus avec l’Éducation Nationale, et la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique de l’Essonne.  Cette action est axée sur les attitudes et les 
comportements « citoyen » à adopter dans les transports, sensibilisation sur le handicap 
et le handicap qui ne se voit pas mais aussi sensibiliser sur les phénomènes de violence, 
d’irrespect, de vandalisme, et d’incivilités. Au cours de la séance des vidéos du DVD 
CINETICE sont diffusées 

 
 

Cette politique s’intègre dans le cadre du Schéma Directeur de mise en accessibilité du STIF 
(Syndicat des Transports d’Ile de France) à l’horizon de l’année 2018. 
 

Dans ce contexte, TICE, précurseur du projet, en collaboration, avec l’APF 91, a souhaité, 
au travers d’une manifestation ludique et sportive mettre en avant les valeurs de 
coopération, de respect d’autrui, d’esprit collectif et de goût de l’effort. 
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Trans’Sport pour tous a pour vocation d’éduquer et de sensibiliser, à travers le sport, 
notre clientèle valide à la problématique du handicap dans l’espace public : 
 
� Pour aborder la question de l’accès libre et possible à toute personne fragilisée dans 

les transports en commun et ainsi favoriser le partage de l’espace public entre les 
valides, les UFR (Usager en Fauteuil Roulant) et PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

� Pour promouvoir l’action des instances gouvernantes en faveur de l’accessibilité et 
du respect des infrastructures de transport.  

� Pour fédérer au « Bien Voyager Ensemble » en créant du lien social.  
� Pour faire évoluer les mentalités selon un principe de solidarité par une démarche 

plus globale de civisme et de citoyenneté dans les transports  
� Pour promouvoir la citoyenneté dans les transports 
� Pour entretenir les liens entre les personnes en situation de handicap, les voyageurs et 

les personnels du réseau Tice. Bien Voyager Ensemble sur le réseau Tice  

� Pour approfondir nos connaissances des besoins et attentes des personnes en 
situation de handicap en matière de mobilité afin d’améliorer nos pratiques 
professionnelles.  

� Pour « inventer » une relation avec les partenaires institutionnels et financiers 
privés autour d’un projet pour interpeller l’opinion publique.  

� Pour permettre à tous les partenaires d’informer, de sensibiliser et de promouvoir leurs 
actions en faveur du handicap. 

 
Pour l’édition 2017, cet événement est composé de deux actions : 
  
Trans’Sport pour tous est une manifestation à destination des personnes valides et des 
personnes en situation de handicap sur le territoire de l’Essonne. Le principal souhait est de 
solliciter le plus grand nombre de personnes valides autour du handicap afin de faire 
évoluer les mentalités autour du « vivre ensemble » dans le cadre d’une démarche plus 
globale de civisme et de citoyenneté dans les transports. 
 

- Rassembler et se faire rencontrer des personnes valides avec des personnes en 
situation de handicap pour s’initier au Rugby Fauteuil , d’assister à un match 
d’exhibition avec deux joueurs de l’équipe de France de Rugby Fauteuil , et de 
pouvoir échanger sur la mobilité dans les transports en commun.  

 
- Réaliser une initiation et un tournoi de Rugby Fauteuil s :  le point central de cette 

journée, enrichie par de multiples activités sportives, artistiques sans oublier la 
prévention.  

 
- Accueillir 600  personnes l’après midi autour d’un moment festif, découvrir la 

pratique partagée (mixité personne valide/ personne en situation de handicap  sur le 
site « Complexe Sportif du Lac »  totalement accessible. 

 

Tels sont les axes retenus pour cette journée. 
 

LE PROJET BOITES A BOUCHONS est une prise de conscience auprès du jeune public sur la lutte 
contre les discriminations. Cette action mobilise 450 élèves. Sept classes de 6ème des 
collèges de Grigny, Courcouronnes, Evry, Corbeil-Essonnes et une classe Ulis. Les élèves 
sont encadrés par des professeurs pour décorer un collecteur de bouchons selon leur vision 
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du « vivre ensemble dans les transports ». Ce collecteur leur a été remis en début 
d’année scolaire et leur travail réalisé jusqu’au mois de mars 2017. 
 
La fabrication des Boites à Bouchons a été confiée à l’association d’insertion Corbeilloise 
Pré-faire, qui réalisera des boites neutres afin qu’elles puissent être décorées avec les 
collèges participants. Des rencontres avec le Président de l’association Pré-faire, les chefs 
d’établissements et les professeurs d’arts plastiques ont été organisées pour partager la 
philosophie du projet et parler de la décoration des boites.  
 
Lors de la manifestation, un jury constitué de TICE, l’APF 91, la mairie de Courcouronnes, 
l’Education Nationale, le Grand Paris Sud, le Génopole et le Préfet à l’égalité des chances 
remettra un prix au collège, dont la boite prône le mieux ces valeurs. 
 
En parallèle la récolte des bouchons se fera tout au long de l’année scolaire dans les collèges 
participants. Le ramassage sera assuré par une personne de TICE ainsi que par l’association 
partenaire « Les Clayes Handisport/Sport Adapté Les Bouchons de l’espoir ». Le fruit de la 
récolte sera remis à l’association partenaire « Les Clayes Handisport/Sport Adapté Les 
Bouchons de l’espoir ». 
 

Nos partenaires : 
- L’encadrement de l’activité Rugby Fauteuil, est confiée à l’association CAPSAAA dont 2 

membres font partie de l’équipe de France de Rugby fauteuil présente aux jeux 
paralympiques de Rio 2016. Cette association, qui compte parmi ces membres des 
champions de haut niveau, s’engage toute l’année auprès du public jeune notamment avec 
le projet Educap City.  
 

- Nos partenaires porteurs du projet, les structures spécialisées et les services en faveur de 
la jeunesse, mobilisent des personnes sur  tout le département. 
 

- Les communes d’Evry, Courcouronnes, 
Corbeil-Essonnes et Grigny. 

- Le Comité Départemental Handisport 
- La Fédération Françaises de Montagne 

et d’Escalade 
- Les Clayes Handisport/Sport Adapté 

Les Bouchons de l’Espoir 
- L’Académie de Versailles 
- La FSGT Comité Essonne (Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail)  
- L’association Pré-Faire  
- Police Nationale, CLJ 91 
- Le CREPS du Centre Val de Loire (Les 

centres de ressources, d’expertise et de 
performance sportive) 

- 7 collèges du territoire : 
3 collèges de Grigny (Jean Vilar, Sonia 
Delaunay, Pablo Neruda) 
1 collège de Courcouronnes (Paul Fort) 
1 Evry (Monstesquieu) 

2 Corbeil-Essonnes (Chantemerle, 
Léopold Sedar Senghor) 

- Communauté d’agglomération Le Grand 
Paris Sud 

- Conseil Départemental de l’Essonne  
- Préfecture  
- Complexe Sportif Du Lac de 

Courcouronnes 
- Services jeunesses   
- Associations locales 
- Maisons de quartiers 
- Maison Départementale des Personnes 

Handicapées  
- SESSAD Essonniens 
- IME Essonniens 
- Foyers Essonniens (MAS, etc.) 
- Structure APF Essonne 
- Structure APF Ile de France 
- Ouvert aux publics (valides et 

personnes handicapées) 
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Pour accompagner la politique d’accessibilité et contribuer plus particulièrement à la lutte 
contre les discriminations des personnes en situation de handicap, l’APF 91 et TICE 
développent avec leurs partenaires des actions tout au long de l’année : « Changer de 
regard »  
 

- Continuer à sensibiliser les utilisateurs valides des transports en commun aux 
difficultés des personnes en situation de handicap (tolérance, entraide, patience, 
etc.…) – La citoyenneté dans les transports (action de sensibilisation aux points 
d’arrêts, action Polibus dans les établissements scolaire de la commune de Grigny, 
participation à la semaine du handicap). 

 

- Entretenir les liens entre les personnes en situation de handicap, les voyageurs et les 
personnels du réseau Tice. – Vivre ensemble sur le réseau Tice (Forum chez TICE, 
formation des conducteurs, diagnostique des points d’arrêts, communication à la 
gare d’Évry Courcouronnes) 

 

- Approfondir les connaissances des besoins et attentes des personnes en situation de 
handicap en matière de mobilité (renouvellement de la convention)  

 
- Répondre aux besoins d’information des responsables de structure sportives sur les 

obligations (matérielles et juridiques) nécessaires pour ouvrir l’accès d’une pratique 
sportive aux personnes en situation de handicap 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


