
 

 

 

COMPTE-RENDU DU GROUPE VEILLE ACCESSIBILITE 
DE HAUTE-SAVOIE  

 

 
REUNION DU 29 avril 2019 

 
De 10H00 à 16h00, au couvent des sœurs à la Roche sur Foron 

 
Présents :  
        
 Alain KIEFFER (Animateur)  
 Noel PONTHUS    Eric GUILLARME   
 Jocelyne PONTHUS             François BUCHLER         
 Martine CHARROIN             Lucia NOCERA           
 Joëlle TIBURZIO                           Lina URBAN          
 Dominique GERSTLE 
 
Rédacteur : 
 
 Perrine MERGAULT 
 
Excusée(s) :   
                                                            
 Franck HENRY           Rémy BEAUGRAND   
 Philippe BERRY     Didier SABOURET    
 Eric DUCRETTET         
 Patrick PERRILLAT   
  
   
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE SEANCE 
2) MISE AU POINT SUR CE QUI DEVAIT ETRE FAIT ET DE CE QUI 

EST FAIT 
3) INTERVENTION DE MME DALMORO JOCELYNE, POUR 

PRESENTER VOTRE ASSOCIATION ET LES SPECIFICITES LIEES A 
L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES MALENTENDANTES AINSI 
QUE DES CONSEILS EN TERME DE POSTURE  

D 
Espace "Naly" – 84 bis, avenue de Brogny 

74000    ANNECY 

Tél : 04 50 46 53 53 - Fax / 04 50 46 55 97 

Messagerie : dd.74@apf.asso.fr 



4) QUESTIONS DIVERSES CONCERNANT L’ACCESSIBILITE , 
CRIDEV , RETOUR DES QUESTIONS POSES AU SIEGE ETC. 

5) TOUR DE TABLE 
6) BILAN GVAD 2015/209 
7) REDONNER LES DATES DES PROCHAINS GVAD 74 
8)  METTRE DERNIER COMPTE RENDU GVAD DANS ACTEURS+ 
 

 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2) MISE AU POINT SUR CE QUI DEVAIT ETRE FAIT ET DE CE QUI EST 

FAIT 
 
Eric Ducrettet : absent 
Patrick Perrillat : absent  
 
Le registre d’accessibilité est bien présent à la mairie de Cran-Gevrier et Mme Bret a 
déclaré qu’il était présent dans toutes les mairies déléguées. 
 
Valleiry : place de stationnement vers l'église. Pas de nouvelle de la mairie 
Thônes : problème permis de construire. Café à l'entrée de Thônes.  En attente de la 
mairie et de Joelle. 
Doussard : Patrick a transmis un message à Noêl : l'accessibilité sera réalisée à la 
fin de l'été. 
St Jean de Sixt : l’accès à la mairie ainsi que la place de stationnement sont 
terminés. 
 
Eric Ducrettet ira à l’ouverture « access » (en lien avec demande DDT) du super U 
de Marignier. 
 
Eric Guillarme : jeudi 21 mars a participé à une réunion de la communauté de 
communes de Faucigny Glières (Bonneville, Petit Bornand, Contamine sur Arve, 
Marignier, Faucigny, Vougy), ils ont parlé de transport. Il y avait une 20taine de 
personnes (dont 19 de la communauté de communes),  
APF France handicap était la seule association présente. 
 
 

3) INTERVENTION DE MME DALMORO JOCELYNE, POUR PRESENTER 
VOTRE ASSOCIATION ET LES SPECIFICITES LIEES A L 
ACCESSIBILITE DES PERSONNES MALENTENDANTES AINSI QUE 
DES CONSEILS EN TERME DE POSTURE 

 
 
 
 
 



80% taux d’incapacité et possibilité d’avoir la carte CMI. 
Beaucoup de malentendants ont leur 80%. 
Avec 80%, pour 175 euros par mois, possibilité hot-line, accompagnement proposés 
par l’association. Ce coût peut être pris en charge via la PCH aide 
humaine/technique. 
Ce montant est très intéressant au vu du coût horaire d’un interprète. 
Ont un service accompagnement social et médiation : référent culturel. 
Ils aident aussi dans la gestion et les démarches administrative 
Langue des signes est propre à chaque pays. 
Intermédiateur : signe iconique, imagée 
Aussi certaines personnes sourdes ont des handicaps associés : le service de 
l’interprète n’est alors pas suffisant 
Ils proposent également des conférences, informations sur les droits des sourds, 
sorties culturelles, loisirs 
 
Sont les acteurs principaux de l’accessibilité de la personne sourde signante. 
 
Besoin principal : toujours communication. 
Attention ne pas remplacer l’écrit par l’oral. La plupart des sourds ne maîtrisaient pas 
du tout la langue française ou très mal. 
Un message à une personne sourde : lui faire des mots basiques, droit au but, 
pronom verbe complément. 
L’accessibilité pour la personne sourde : un interprète, moyens humains donc 
onéreux. 
Langue des signes = surdité 
Au moment de l’adolescence, beaucoup de jeunes sourds sont en crise car ils 
n’appartiennent à aucune culture, ni sourds, ni entendants… 
Il existe aujourd’hui de nombreux moyens de démutiser les sourds. 
Le projet : démutiser et apprentissage de la langue des signes 
Dans 90% des cas, les AVS ne connaissent pas la langue des signes. 
 
Interprète langue des signes : 
Situation de liaison (2 personnes) ou petite réunion avec possibilité de couper 
(« excusez-moi pourriez-vous répéter) : 79 euros / heure. 
Lors d’une conférence 89 euros / heure. 
 
On ne dit pas langage des signes : on dit LANGUE DES SIGNES 
On ne dit pas sourd-muet : aucune atrophie des cordes vocales, ils ont des difficultés 
à parler car ils n’entendent pas ce qu’ils disent. 
Ils souhaitent qu’on les nomme SOURDS. 
Dans le passé, il y a eu une maltraitance des entendants vis-à-vis des sourds. 
Ray Charles a donné toute sa fortune à des fondations oeuvrant dans la recherche 
au profit des sourds. 
Il existe comme une paranoia chez les sourds, un tourment et de ce fait, ils ont 
parfois des comportements agressifs. 
La surdité, c’est un enfermement permanent. 
Deux communautés : les sourds signants et ceux oralisés. Il y a des divisions chez 
les sourds. 
L’accessibilité pour les sourds c’est : l’ interprète. 



Boucle magnétique : ça ne marche pas avec les sourds – il faut une connexion avec 
une prothèse/implant. 
La communauté sourde est très hétérogène en fonction du mode d’éducation qu’ont 
choisi les parents. 
LPC : langage parlé-complété 
UASS74 : 2 interprètes et une médiatrice qui accompagnent le parcours de soins. 
Il existe un besoin important : orienter les parents qui viennent de découvrir que leur 
enfant est sourd. 
La communauté sourde : mode de vivre sourd, mode culturel sourd. 
Il existe une spécificité : CULTURE SOURDE – ART SOURD 
Les sourds aiment réellement rester entre eux, se marient entre eux. 
Il existe une langue des signes internationale mais elle sert principalement aux 
chercheurs et aux conférences internationales. 
Vient d’American Science Language. 
Association « signes des mains » fais des sensibilisations. 
6 salariés sur la haute-savoie dans l’association passr’elles. 
 

4) QUESTIONS DIVERSES CONCERNANT L’ACCESSIBILITE , CRIDEV , 
RETOUR DES QUESTIONS POSES AU SIEGE ETC. 

 
Le registre d’accessibilité est bien présent à la mairie de Cran-Gevrier et Mme Bret a 
dit qu’il était présent dans les 6 communes d’Annecy Nouvelle Commune. 
Il n’y a pas eu de vérification sur Cluses et la Roche sur Foron. 
 
Alain dit que la ville de Thonon ne l’a pas.  
 
François dit que la ville d’Annemasse l’a. 
François : il y aura une inauguration du tram courant décembre pour la fin des 
travaux. Ils ont du retard pour les places de parking des voitures PMR.                     
 
Entre le 17 et le 20 mai, il y aura un bus qui va faire le trajet de toutes les stations, 
sera présente l’association Espace Handicap.  
 
François transmet au GVAD la lettre d’invitation, Marcel Perrillon (Espace Handicap) 
s’il est présent, représentera très bien le handicap moteur. 
 
Alain a participer le 07 mars à la Commission Intercommunale d’Accessibilité 
agglo Annemasse.  
 
Une réunion par an.  
Durée 2h15.  
Peu de présence des élus (pour beaucoup un manque de disponibilité).  
 
Durant ¾ d’heures, Présentation de la nouvelle charte graphique du réseau de 
transport TAC (Transport Annemassien Collectifs ).  
 
A la question est-il nécessaire de prévoir une chaine de déplacement pour les 
personne en situation de handicap après l’abribus  !!! 
Leur a répondu si on construisait un mur après l’abribus, vous faite quoi  !!!    
 



Information sur les Distributeurs de billets : descriptif du matériel, une pour les 
valides, une pour les PMR fauteuil roulant.  
 
A la question : y a-t-il un une gratuité pour la personne qui accompagnent une 
personne en situation de handicap ? 
N’y ont pas penser, ils vont y réfléchir !! 
 
Etat d’avancement de la mise en accessibilité PMR des ERP d’Annemasse agglo    
 
Projet présenté dans sa finalité : aucune sollicitation en amont malgré la mise en 
place des Ambassadeur de l’accessibilité sur l’agglo d’Annemasse et une association 
sur place : Espace Handicap. 
 
Alain a abordé toutes ces problématiques via le confort d’usage et la convenance 
des espaces de vie, ce qui a déjà un peu détendu les échanges avec l’ouverture des 
esprits des personnes présentes. 
 
Alain souhaiterait que le GVAD 74 en accord avec le conseil APF 74 écrive un 
courrier à Annemasse Agglo pour exprimer le manque évident de concertation en 
amont avec l’ambassadeur APF74 (nommé et signalé à leurs services depuis 
octobre 2017, dans le but d’éviter un climat des plus tendus entre les participants 
concernés par ces aménagements et les élus.    
 
Noel le 17 avril : CCA à Annecy (Annecy nouvelle Commune) : réunion à Cran à 
14h00 pour le PAVE.  
Ont visité Annecy, sont partis de la gare à 10h00 du matin : rue Sommeiller, rue 
Vaugelas, rue Carnot, Bonlieu : en fauteuil, pas de remarque particulière : c’est 
accessible.  
 
Noel souhaite faire une visite d’Annecy le Vieux, de Cran, de Seynod, de Pringy, il 
demande que la mairie puisse fournir un minibus. Noel a demandé de rapprocher la 
place PMR plus près du Conseil Départemental 74. Place rhododendrons, trottoir 
proche palais de justice. Racine sur trottoir, arrêt de bus Christine Genillon. Trottoir 
en face de la délégation d’APF France handicap.  
 
Prochaine réunion PAVE Pringy le 05/06. 
 
CIAPH : 34 communes d’Annecy, sujet transport. Septembre 2019 : handibus va 
accueillir les malmarchants et les malvoyants.  
Soit carte d’invalidité 80% soit commission sibra….cf article dans le Dauphiné Libéré. 
 
                     5 ) TOUR DE TABLE 
 
07-10 juin 2019 : Sévrier : championnat de voile handi-valide. 
 
Tourisme et Handicap : samedi 27 avril ; grande sensibilisation à St Pierre 
d’Entremont organisé par la Savoie dans le cadre d’un événement national Tourisme 
et Handicap.  
Le CAPFD 74 est étonné qu’il n’y ait rien eu en Haute-Savoie et aucunesinfo pour les 
2 évaluateurs tourisme handicap de Haute-Savoie. 



Point sur la fête du sourire : besoin voiture bélier, accroche/broche, discours, noms 
bénévoles etc.  Joelle sera présente (elle doit demander un transport).  
23/05 : réunion fête du sourire : bilan 
 
Associations présentes à la fête du sourire : 
-ADIMC 74 : Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux 
-APF France handicap 74 
-Association Signe des mains (pour les sourds) 
-Association Valentin Hauy (pour les aveugles) 
-Atout club (GEM – Groupement d’Entraide Mutuelle, issue de l’association AFTC, 
Association Française des Traumatisés Crâniens) 
-Attrap’Lune : GEM 
-Espoir 74 : association pour les personnes en situation de handicap psychique 
-Comité Départemental du Sport Adapté : fédération de sport pour les personnes en 
situation de handicap mental 
-Handisport annécien : fédération de sport pour les personnes en situation de 
handicap moteur 
-La Re-Naissance : GEM 
-Passerell’s : association oeuvrant pour les sourds (voir chapitre 3). 
-Udapei 74 : Union départementale des associations de parents et amis de 
personnes handicapées mentales de haute savoie 
-UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques 
 
Noel explique que le CDCA a donné son avis en bureau sur le schéma 
départemental de santé. Noel a expliqué que le CDCA devait aborder d’autres 
sujets : transports, mobilité, hébergement 
Noel a demandé à Jean-Luc Mortet qu’il y ait une grande réunion régionale de tous 
les représentant APF France handicap au CDCA. 
 
Borne pour recharger les fauteuils (en 30’), même bornes que pour les véhicules 
électriques : Noel se bat pour cette demande. 
 
Noel explique aussi qu’il y a des réunions importantes sur la mobilité au niveau 
régional. 
  
Noel explique : Annecy BIP, 5 grandes thématiques : pour signaler quelque chose 
qui ne fonctionne pas, il s’agit d’une application créée par Annecy Nouvelle 
Commune à destination de ses habitants. 
 
Eric Guillarme prend la parole pour présenter la rencontre inter-relais du mercredi 24 
avril 2019. 
Etaient présents 15 personnes dont 3 politiques de Thiez. De nombreuses 
personnes du Groupe Relais de l’Arve et 2 personnes du Groupe Relais de 
Thônes étaient présents. 
Réunion sympathique, utile. Les deux GR fonctionnent très différemment,  
Eric G explique que cette réunion était constructive. Ils se sont réunis à la maison 
des associations (2-3 petits trucs à améliorer au niveau de l’accessibilité). 
 

 



6) BILAN GVAD 2015/2019 
 
Beaucoup de choses ont évolué positivement. 
 
Depuis la création des ambassadeurs de l’accessibilité (octobre 2017) : 4 communes 
sur 54, 2 agglo sur 3 ont également répondu qu’ils en prenaient note. 
 
Des progrès dans le transport de substitution aux niveau de l’agglo d’Annecy : 
handibus 
 
Partenariat avec l’Udapei dans le cadre d’une étude sur l’accessibilité des cabinet 
radiologie des hôpitaux dans le département   
 
Partenariat avec Tourisme et Handicap par la mise en place de 2 évaluateurs sur le 
74  
 
Futur partenariat avec le CRIDEV 
 

A REFLECHIR :   
 
Pour la prochaine réunion, il faudrait que chaque membre du GVAD puisse venir 
avec un objectif « access », un plan d’action à réaliser dans un temps donné sur 
son secteur, pour redynamisée le groupe et rappeler Cela permettra aussi de 
valoriser la visibilité des ambassadeurs de l’accessibilité auprès des élus sur lors 
secteur. 
 
Pensez aussi au nouveaux mandats au sein des commissions CCA (Commission 
Communale d’Accessibilité  ) – CIA ( commission Intercommunale d’Accessibilité ) 
qui seront à renouveler suite au élection municipale de 2020. 
 
Comment impliquer plus d’adhérents de l’Apf 74 dans lors secteur d’habitation !! 
  
Alain dit qu’il est important que APF France Handicap soit visible lors de ces 
commissions. 
 
Il reste du travail sur la planche, si nous voulons vivre notre projets associatif 2018-
2023 
 
 … Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir … 
 
 

 
7)  REDONNER LES DATES DES PROCHAINS GVAD 74 
 

Prochaine réunion le 17 juin et le 03 septembre. 
 

8)  METTRE DERNIER COMPTE RENDU GVAD DANS ACTEURS+ 
Ok. 
 
DATE DU PROCHAIN GVAD74 : 



  

Le lundi 17 juin 2019– 10h00 – 16h00 à la Roche sur Foron. 
 
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE AUPRES DE BLANDINE A L’ACCUEIL 
D’ANNECY ET PRECISER SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN TRANSPORT PAR MAIL A : 
coordo.tranport@apf74.fr 

 
ALAIN KIEFFER ANIMATEUR DU GVAD74 


