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CHARTE
VILLE HANDICAPS

À Saint-Nazaire, 
ensemble vers l’inclusion



ÉD
IT

O 70 associations et partenaires de la Ville s’engagent  
pour l’inclusion à Saint-Nazaire : le signe que les lignes 
bougent et que les personnes en situation de handicap  
sont intégrées. Il nous faut poursuivre cette dynamique 
pour que l’environnement ne constitue plus un obstacle  
à vivre sa vie. 

Pour les jeunes ou moins jeunes, les plus ou moins 
autonomes, les femmes, les hommes ; pour faire du sport, 
aller au cinéma, participer à une conférence, manger 
au restaurant ou aller en soirée... Fréquenter les lieux 
de vie, de rencontres, d’échanges qui favorisent les liens 
sociaux doivent être accessibles à toutes et à tous.  

Ensemble, nous pouvons agir pour une ville inclusive ;  
ces 18 engagements nés d’un travail concerté y participent 
et je me réjouis que la tradition d’accueil de la Ville  
de Saint-Nazaire soit aussi dans l’ADN de celles et ceux  
qui l’animent au quotidien. 

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire 



La Ville de Saint-Nazaire souhaite continuer à porter  
sa politique publique autour du handicap et de l’inclusion 
avec davantage de partenaires. Pour cela, une nouvelle 
Charte Ville Handicaps présentant 18 actions  
très concrètes a été co-construite avec les membres  
de la Commission communale pour l’accessibilité. 

Outil fédérateur, cette nouvelle charte pose un cadre 
partagé pour permettre une mobilisation encore plus forte 
de tous les acteur·ices du territoire, en fonction  
de leurs moyens et capacités. Chaque signataire 
s’engageant sur une, plusieurs ou toutes les actions 
proposées. Ainsi, la combinaison de toutes les actions 
possibles contribuera à l’évolution du changement  
des regards sur les handicaps et à faciliter l’inclusion dans 
la vie de la cité. 



Changer le regard
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Je deviens ambassadeur·ice 
de la Charte Ville Handicaps 

(encourager la communication 
de la Charte pour sensibiliser 

aux handicaps).

J’organise des actions d’inclusion 
avec mon association, entreprise, 

collectivité.
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Je crée des temps de sensibilisation 
avec / au sein de mon association, 

entreprise, collectivité.

Je fais rayonner les actions d’inclusion 
de mon association, entreprise, collectivité 

largement sur le territoire et au-delà.
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LES ACTIONS 
DE LA CHARTE 



Construire ensemble 
la ville inclusive
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J’accueille des adhérent·es en situation 
de handicap dans les activités de mon association, 

entreprise, collectivité.

Je rends mon / mes équipes 
(personnel, bénévoles, adhérents) 

handi-accueillant·es.

Je rends les activités et/ou  
la programmation de mon association, 

entreprise, collectivité accessibles.

J’ouvre l’organisation des activités  
et de la programmation de mon association,  

entreprise, collectivité à des bénévoles  
en situation de handicap.

J’intègre des stagiaires en situation de handicap  
au sein de mon association, entreprise, collectivité.



J’emploie du personnel  
en situation de handicap  

au sein de mon association,  
entreprise, collectivité.

Je rejoins un collectif 
sur un temps fort 

« Handicap et Inclusion » 
du territoire nazairien 
et de l’agglomération.

Je participe à faire évoluer le pouvoir d’agir
et l’environnement des personnes en situation 

de handicap dans la cité et sur le territoire.

Je prends en compte la représentation des personnes 
en situation de handicap dans les visuels des supports 

de communication de mon association, entreprise, collectivité.
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Je fais appel / ouvre mes projets  
à des partenaires économiques représentants 

l’emploi des personnes en situation de handicap.

Je participe à la journée européenne Duoday 
(une journée pour partager son quotidien professionnel 

avec une personne en situation de handicap).



Faire la ville accessible
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Je rends les locaux de mon association, 
entreprise, collectivité accessibles.

J’équipe l’accueil et/ou une des salles 
de réunion de mon association, entreprise, 

collectivité, d’un dispositif pour les personnes 
sourdes et/ou malentendantes 

pour l’accessibilité de l’information.

Je constitue et tiens à jour le registre public d’accessibilité des ERP 
pour les locaux de mon association, entreprise, collectivité.



RENSEIGNEMENTS

Ville de Saint-Nazaire
Service égalité 
T 02 40 17 19 25

Les signataires engagés sur l’une, 
plusieurs ou l’ensemble des actions de la Charte :

 
À vos soins / Agir et vivre l’autisme / Alerte de Méan /  

Alizés Percussions / APAJH 44 / APEI Ouest 44 / APF France  
Handicap / APIE / Association des chiens guides d’aveugles  

de l’Ouest / Association Marie Moreau / Association Obésité Loire 
Atlantique / Association Pour L’Inclusion des Personnes  

en Souffrance Psychique / Association Shopping Saint-Nazaire /  
Atlantique Basket Club Nazairien / BEST Triathlon / Bleu d’eden 

/ Cap Emploi / CARENE Saint-Nazaire agglomération / CCAS 
Saint-Nazaire / Céméa / Centre Hospitalier de Saint-Nazaire / 

Cinéville / CISN résidences locatives / Consommation Logement 
et Cadre de vie / Direction Action Régionale EDF Pays de la Loire 
/ ESAT Le tremplin de l’Atlantique VYV3 / Escalado / Esprit Sport 
44 / Fédération des Maisons de Quartier / Fédération des Malades 

Handicapés / France Alzheimer Loire-Atlantique / GEM Café  
les 4’As / Handi’nat région nazairienne / Jeunesse et Avenir / 

Labsport / Le jardin des maux passant / Le P.H.A.R.E. (Prévention 
Hospitalière Accompagnement Réhabilitation Écoute) / Le Théâtre 

Scène nationale / L’envolée de la Chrysalide / Léo Lagrange /  
Les abeilles 44 / Les doigts sont nos yeux / Les Escales /  

Les Passerelles Inclusives / Linkiaa / Mapohème / Miss Purple / 
Nous aussi / Œuvres de Pen Bron - IEM de L’Estran / Office  

des sports / ONELA - service aide à domicile / OPPELIA - La Rose 
des Vents / Pélopée / Presqu’Île rencont’Sourds / Saint-Nazaire 

Associations / Saint-Nazaire Ovalie / Saint-Nazaire  
Agglomération Tourisme / Saint-Nazaire Atlantique Football / 

Saint-Nazaire Hand Ball / Saint-Nazaire Volley ball Atlantique / 
Silène / SNOS Pétanque / SNOS Voile / STRAN / Théâtre Athénor / 

Un parrain un emploi / Unis Cité / Vélo Club Nazairien /  
Ville de Saint-Nazaire


