
 

DOSSIER DE SUBVENTION 2021 
FICHE COMPLEMENTAIRE 

PROJETS ET ACTIONS A DESTINATION DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Au cours de l’année 2014, la ville d’Evreux a lancé une large réflexion sur l’inclusion sociale de la 
personne en situation de handicap. Au travers du Grenelle du Handicap a été créé un lieu de partage 
et de co-construction associant habitants, professionnels, bénévoles, associations et institutions.  
 
Ces échanges ont permis de définir ensemble les objectifs d’une action globale : 
 

• Valoriser les compétences des personnes en situation de handicap 
• Sensibiliser la population aux handicaps visibles et invisibles 
• Renforcer la formation des professionnels intervenant dans le parcours de vie d’une 

personne en situation de handicap 
• Recenser et promouvoir l’offre de service accessible aux personnes en situation de 

handicap 
• Encourager le développement de nouvelles actions impliquant les personnes en situation 

de handicap 
• Accompagner la mise en accessibilité des espaces et bâtiments publics. 

Dans ce contexte, l’accès de tous à tous les services constitue un des principaux facteurs 
d’inclusion sociale de la personne en situation de handicap. Souvent jugée insuffisante, cette offre 
de service n’en demeure pas moins présente sur le territoire d’Evreux. Elle est néanmoins peu ou mal 
connue des habitants et de leur entourage. Face à ce constat, les partenaires du Grenelle du 
Handicap, la ville d’Evreux ont l’ambition de mieux communiquer autour des services qu’offrent le 
territoire d’Evreux et son agglomération aux personnes en situation de handicap. 

Le présent volet, dans sa première partie, a pour objectif de vous aider à mettre en valeur les actions 
que vous menez à destination des personnes en situation de handicap, quel que soit votre domaine 
d’intervention (sport, culture, éducation, loisirs environnement…) 

Le second volet, a pour but de mieux identifier la nature du projet que vous souhaitez développer à 
destination des personnes en situation de handicap et pour lequel vous sollicitez une subvention de 
la Mairie. 

Pour toute question et aide dans la compréhension de ce volet, vous pouvez prendre attache auprès 
du Pôle des Actions de Coordination pour le Handicap, la Santé et les Seniors du CCAS de la ville 
d’Evreux au 02 32 78 24 82 – jboscher@evreux.fr  

 

mailto:jboscher@evreux.fr


Nom de l’association : …………………………………………………………………………… 

Coordonnées de la personne en charge du volet handicap :  

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………..…………………………………………..……………………………… 

 

1ère partie : Connaître de façon générale votre action envers les personnes en 
situation de handicap 

Accueillez-vous des personnes en situation de handicap                                                 
au sein de votre structure ?____________   ☐ Oui  ☐ Non 

Combien de personnes en situation de handicap cela représente-t-il ? …………. 

 

Proposez-vous des activités spécifiquement dédiées aux personnes en 
situation de handicap ?___     ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, merci de préciser la nature de ces activités : 

………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

Disposez-vous de personnel (professionnel ou bénévole) chargé de l’accueil 
des personnes en situation de handicap ?   ☐ Oui   ☐ Non 

 

Pour valoriser votre offre de service, utilisez-vous des outils de communication 
adaptés à tous publics (flyers, vidéos, affiches) ? _ ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, précisez : 
………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………
…………....................................................................................................................... 

 



2ème partie : Présentation du projet à destination des personnes en situation de 
handicap  

Cette partie a pour objectif de vous aider à décrire au mieux les actions menées auprès des 
personnes en situation de handicap pour lesquelles vous sollicitez une subvention. 

Quels sont les attentes et besoins des personnes en situation de handicap qui vous 
ont amenés à élaborer cette action ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...................... 

Quels sont les objectifs de votre action ? (Finalités attendues, sens de votre action) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Que comptez-vous mettre en place pour atteindre ces objectifs et répondre à ces 
attentes ? (Type d’actions, fréquence, durée) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Qui animera les actions proposées ? (Merci de préciser si c’est un bénévole, un 
professionnel de l’association ou un prestataire extérieur) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 


