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2015/1244 - ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
A
DIVERS
ORGANISMES CONDUISANT DES
ACTIONS EN
DIRECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAPS AU TITRE DE L'ANNEE 2015 (DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 juin 2015 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
La Ville de Lyon se mobilise depuis plusieurs années au côté des
personnes en situation de handicaps autour d’objectifs fondamentaux : permettre à
chacun/e de réaliser son projet personnel et de pouvoir être acteur à part entière de
la vie citoyenne, et garantir les conditions du lien social. La Ville de Lyon
s’attache à créer les meilleures conditions possibles d’une insertion urbaine et
sociale réussie en prenant en compte les handicaps dans chacune des réflexions et
compétences de la collectivité. Notre volonté est de participer à la construction
d’une ville forte des valeurs de l’égalité et d’une qualité d’usage pour tous où
chacun/e puisse s’épanouir en pleine autonomie.
L’attention particulière pour une plus grande participation des
personnes en situation de handicap à la vie sociale et citoyenne a conduit la Ville
de Lyon à se mobiliser autour de deux axes :
Un volet interne :
- poursuivre la mise en accessibilité de l’ensemble des équipements
publics communaux ;
- améliorer la qualité de l’accueil des personnes handicapées dans les
services publics municipaux et l’accès à l’information ;
- favoriser l’accès aux emplois communaux des personnes
handicapées.
Un volet externe :
- veiller à l’accessibilité des aménagements d’espaces publics, dans le
cadre du suivi des projets urbains ;
- apporter un soutien aux actions et aux initiatives des associations
ayant pour objet un meilleur accès à l’éducation, la culture, aux loisirs, à une vie
autonome, et à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
ainsi qu’une sensibilisation aux handicaps auprès de la population.
De nombreuses associations concernées s’impliquent dans une
dynamique de partenariat avec la Ville, en participant à la Commission
communale d’accessibilité (CCA) et aux différents groupes de travail qui en sont
issus. Notre Ville a aussi développé une démarche de soutien aux associations et
organismes pour des initiatives, projets et actions en direction des personnes
handicapées et de leurs familles, pour un mieux-vivre ensemble.
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C’est pourquoi, je vous propose de répondre favorablement aux
demandes de subvention suivantes :
Structures
Maitres d'ouvrage
A.V.I.A.M. Rhône-Alpes Auvergne
(Association d’Aide aux Victimes
d'Accidents Médicaux et à leur
famille)
7 rue du Major Martin
69001 LYON
Comité Louis Braille
7 rue Major Martin
69001 LYON
NOVA (Nouvelle Ouverture Vers
L’Avenir)
8 rue Fernand Rey
69001 LYON
ARTY FARTY
6 quai Jules Courmont
69002 LYON

Actions

Accueil, aide et conseil pour les victimes d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales et leur famille

Montant
proposé
(en euros)

700

Réseau d'associations développant l'information, la sensibilisation, la
promotion et l'amélioration de l’accessibilité pour les personnes
déficientes visuelles dans la vie de la cité

3 000

« La pause bien-être face à la maladie ou au handicap » : accueil et
soutien autour d’activités de détente, de bien-être, de loisirs, de
convivialité

2 300

"Nuits sonores durables et solidaires" : accessibilité et accueil handicap
lors du festival 2015 (aménagements pour l’accessibilité,
accompagnement, boucles magnétiques, supports de communication
adaptés, langue des signes, sensibilisation des publics valides…)

2 500

École de chiens Guides d'Aveugles
de Lyon et du Centre-Est
Éducation de chiens guides d'aveugles pour permettre aux personnes
(E.C.G.A.L.C.E.)
déficientes visuelles de gagner en autonomie (sécurité et confort dans
14 rue Général Plessier
les déplacements et la vie au quotidien)
69002 LYON

2 000

FAF APRIDEV Rhône Alpes
(Fédération des Aveugles et
handicapés visuels de France,
Association pour la Promotion et
l'Insertion des Déficients Visuels
Rhône-Alpes)
14 rue Général Plessier
69002 LYON

1 500

ICEBERGS
47 rue Delandine
69002 LYON
Point de Vue sur la Ville
14 rue Général Plessier
69002 LYON
A.D.A.P.E.I du Rhône
(Association Départementale des
Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales)
75 cours Albert Thomas
CS 33 951
69447 LYON Cedex 03
ALTEA (Association Lyonnaise de
Théâtre et d'Art)
Maison pour Tous Salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 Lyon

Activités culturelles et de loisirs, aide dans les démarches
administratives, initiation aux nouvelles technologies de l'information et
de la communication avec des aides techniques spécifiques pour les
personnes aveugles

Accueil des personnes souffrant de troubles bipolaires : permanences
pour les malades et les proches, groupes d'expression, activités
culturelles artistiques et sportives socialisantes et revalorisantes
(Groupe d'Entraide Mutuelle)
Actions pour promouvoir l'accessibilité pour les personnes déficientes
visuelles. Interventions de sensibilisation et de formation en direction des
services publics et des collectivités.

Accompagnement et accueil des personnes handicapées mentales tout
au long de leur vie pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Soutien et écoute des familles

Activités de théâtre et danse avec de jeunes adultes handicapés
mentaux

1 800

1 500

5 000

800
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CRIAS-MIEUX VIVRE
71 cours Albert Thomas
69003 LYON

Information et recherche dans tous les domaines concernant la situation
et la vie des personnes retraitées, âgées et/ou handicapées : logement,
soins, aides humaines et sociales, aides techniques destinées à
compenser les situations de handicap ou de dépendance, loisirs…

Association des Donneurs de Voix Prêts gratuits aux malvoyants et non-voyants de livres enregistrés sur
Bibliothèque Sonore de Lyon
tous supports par des "donneurs de voix " bénévoles, afin de permettre à
78 bis rue Antoine Charial
ces déficients visuels de " lire en écoutant "
69003 LYON
U.N.A.F.A.M. Rhône (Union
Nationale de Familles et Amis de
personnes malades et/ou
handicapées psychiques)
66 rue Voltaire
69003 LYON
Cercle Lyonnais des Sourds
Mairie du 4ème
133 boulevard de la Croix Rousse
69004 LYON
La Cocotte Prod
16 rue Pailleron
69004 LYON
Lethé Musicale
(L’École ou Thérapie musicale)
176 rue Pierre Valdo
69005 LYON
TRISOMIE 21 Rhône GEIST 21
231 avenue Barthélémy Buyer
69005 LYON
Association Valentin Haüy (AVH)
97 Boulevard des Belges
69006 LYON
Rymea - École d'éducation
musicale Willems
46 rue Bugeaud
69006 LYON
L’A.D.A.P.T. RHONE
7 rue de Gerland
69007 LYON
Les Mutilés de la Voix de la Région
Rhône-Alpes
3 rue Grillet
69007 LYON
Sur la Branche
14 avenue Berthelot
69007 LYON
UNE SOURIS VERTE
19 rue des Trois Pierres
69007 LYON
A.C.A.L. (Association Culture Arts
et Loisirs)
41 rue Maryse Bastié
69008 LYON
Association Lyonnaise des
Devenus Sourds et Malentendants
(A.L.D.S.M)
9 impasse Jean Jaurès
69008 LYON

2 200

2 000

Aide au fonctionnement général de l’association (local)

14 300

Accueil, aide et soutien des familles de malades souffrant de troubles
psychiques (permanences d'accueil, information, groupes de paroles,
ateliers d'entraide…)

3 500

Club des séniors : activités culturelles et de loisirs pour lutter contre
l'isolement des personnes âgées sourdes

1 500

Festival "Quand les souris dansent…" : spectacles, animations,
sensibilisation autour des différences dont les handicaps

1 500

Ateliers de pratique musicale et musicothérapie pour les personnes
handicapées et actions de sensibilisation autour de la musique et du
handicap

2 500

Accueil et soutien des familles des enfants et personnes porteuses de
trisomie 21, rencontres animations et activités pour les enfants, jeunes et
adultes (local associatif dans le 7ème arrondissement de Lyon)

1 500

Activités et services adaptés pour l'autonomie, l'accès à la culture, les
loisirs et les sports pour les non voyants et mal voyants

2 000

Enseignement musical pour les enfants : accueil d'enfants porteurs de
troubles sévères des apprentissages ou de handicaps lourds

2 000

Réseau des réussites : accompagnement individuel et collectif en faveur
de l’insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées.
Défense des droits des personnes handicapées

1 500

Aide globale (santé, reclassement professionnel…) aux personnes
opérées d'un cancer du larynx

1 000

Séjours de mobilisation pour adultes en difficultés sociales et en
souffrances psychologiques (activités sportives et culturelles)

1 500

Accueil de jeunes enfants en situation de handicap et accompagnement
de leur famille ( centre ressources, structures d'accueil, café des
parents...).

2 500

Rencontres et échanges entre sourds, malentendants et entendants à
travers des activités culturelles, artistiques et de loisirs

700

Accompagnement des devenus sourds et malentendants : information,
entraînement à la lecture labiale, rencontres conviviales, sorties
culturelles

1 000
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Association de Médiation et
d'Accessibilité aux Arts et à la
Culture- Access'Festival
(AMAAC)
18 rue Jules Valensaut
69008 LYON
Ludiversité
30 rue Prof. Joseph Nicolas
69008 LYON

Actions de sensibilisation auprès des organisateurs d'événements
culturels, festivals... à l’accueil des personnes en situation de handicap et
accompagnement sur la problématique de l'accessibilité (communication,
mise en œuvre technique...).

1 000

Sensibilisation aux handicaps par le biais du jeu, animations festives

1 000

LES TROIS-HUIT / NTH8
Compagnie de Théâtre
22 rue Commandant Pégout
69008 LYON

Théâtre et Langue des Signes Française (LSF) : animation du "Parcours
Culturel pour spectateurs Sourds et Malentendants" pour un meilleur
accès à la création, aux lieux culturels, en privilégiant la mixité des
publics, Préparation du festival " Regards d'avril " 2016, créations
bilingues et pratique artistique.

3 000

URAPEDA Rhône-Alpes
(Union Régionale des Associations
de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs)
2 place André Latarjet
69008 LYON

Lutte contre l’illettrisme des personnes sourdes ou malentendantes :
séances de mise à niveau en français et LSF (Langue des Signes) pour
des personnes en difficultés d’intégration sociale et/ou professionnelle

3 000

F.I.D.E.V. (Formation et Insertion
pour Déficients Visuels)
12 rue Saint Simon
69009 LYON

Formation, insertion, réadaptation des personnes déficientes visuelles
afin de favoriser leur autonomie culturelle, sociale et tout particulièrement
professionnelle
Accompagnement à la parentalité pour les personnes déficientes
visuelles pour favoriser l’autonomie des futurs parents et familles
(conseil sur les matériels adaptés, groupes d’échanges…)

Lyon Olympique Échecs
5 place du Marché
69009 LYON
A.P.A.J.H. du Rhône (Association
pour Adultes et Jeunes
Handicapés)
14 rue de Longchamp
69100 VILLEURBANNE
Association des Paralysés
de France
Délégation du Rhône
73 ter, rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
C.A.R.P.A.
Collectif des Associations du Rhône
pour l'Accessibilité
11 rue des Teinturiers
69100 VILLEURBANNE
Centre Ressources Handicaps et
Sexualités (CeRHeS)
Groupement de Coopération
Sociale ou Médico-Sociale
73 ter, rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
Comité du Rhône Handisport
4 rue des Charmettes
69100 VILLEURBANNE
Association Avenir Dysphasie
Rhône
Maison des sociétés, Square
Grimma
69500 BRON

6 100

750

Tournoi d'échecs : organisation du championnat d'Europe des Déficients
Visuels à Lyon du 24 juillet au 2 août

1 000

Accueil d’enfants, d'adolescents et d’adultes en situation de handicap
dans des structures, et services spécialisés et accompagnement pour
une meilleure intégration, y compris professionnelle, à toute forme de vie
sociale.

1 000

Accueil, défense, soutien et représentation des personnes en situation de
handicap moteur et de leur famille.
Proposition de loisirs, actions de sensibilisation et de formation au
handicap.

7 500

Réseau de 25 associations de tous types de handicaps. Actions pour
promouvoir l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
Sensibilisation au public et aux professionnels.

17 000

Actions pour faciliter l'accès à la vie affective et sexuelle des personnes
en situation de handicap (espace ressource, recherche et
développement, formation/sensibilisation pour les professionnels,
accompagnement )

900

Éducation physique et sportive à l'école : intervention d’éducateurs afin
d’intégrer les enfants handicapés aux activités d’éducation physique et
sportive

3 000

Journée nationale des DYS dans le Rhône en octobre 2015 : information,
animations et échanges autour des troubles dys (dysphasie, dyslexie,
dyspraxie...).

1 750
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SOHDEV (Santé Orale Handicap
Dépendance et Vulnérabilité)
CH le Vinatier
95 Boulevard Pinel
69677 BRON
Association ARTANT (Association
pour la Réadaptation et le
Traitement des Affections
Neurologiques et Traumatiques)
20 route de Vourles
69230 ST GENIS LAVAL
AFSEP
(Association Française des
Sclérosés en Plaques) –
ZAC Le Triasis
rue Benjamin Franklin
31140 LAUNAGUET

Handi’Sourire 2015 : sensibilisation à la santé bucco-dentaire des
enfants et jeunes adultes en situation de handicap

2 000

« La Vie Continue » : centre d'accompagnement de jour pour personnes
cérébro-lésées (activités spécifiques de réadaptation et de resocialisation)

9 000

Représentation, soutien et défense des patients atteints de sclérose en
plaques et de leur famille (mise à disposition d’un service social et
juridique, groupes de parole, rencontres).
L’AFSEP est présente sur l’ensemble du territoire national grâce à ses
délégués départementaux. Les Lyonnais peuvent s’adresser à la
délégation du Rhône qui propose des actions à Lyon.

1 500

TOTAL

121 800

Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e
arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1) Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux
structures précitées, pour un montant total de 121 800 euros.
2) Le modèle type de convention d’application devant être signée
avec les structures pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà été
signées antérieurement, est approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4) La dépense en résultant, soit 121 800 euros, sera prélevée sur les
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41933, nature
6574, fonction 521.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
T. RABATEL

