
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personnes présentes : 
ALBISER Simone Administratrice Espoir54 et vice-présidente de la CDCA 
BONET Louis Président GIHP Lorraine et AGi 
BURY Josette Présidente AFTC LORRAINE 
CLEMENT Jeanne Administratrice/cheffe de service APAJH 54 
DA SILVA Anthony Conseiller Association Cri & Rex 
DE MOLINER Clara Développeuse web Métropole du Grand Nancy 

Mission Rayonnement, Création et Ressources 
FLAYEUX Laurence Directrice Adjointe, DESTINATION NANCY - Office de tourisme 
FINOT Claire Assistante sociale à l’OHS ECOLE DE LA VIE AUTONOME 
GARNIER Doris APAJH 54 Service vacances 
GERARD Ludovic Administrateur Association Sports et Loisirs des Sourds de Nancy 
HAREL Vincent Coordinateur Collectif Handicap 54 
HERBIN Charline Résidente OHS ECOLE DE LA VIE AUTONOME 
JANIN DAVIET Nicole Secrétaire de l'association Cercle des Sourds de Nancy Lorraine 
L'HOTE Elsa Chargée de communication AEIM-Adapei 54 
LIVET Jean-François Métropole du Grand Nancy - Mission Rayonnement, Création et 

Ressources 
MARTIN Armand Représentant 54 APF France HANDICAP 
MERLETTE Josiane  Présidente OFFICE MUNICIPAL PASSERELLE HANDICAP DE ST MAX 
MOUILLARD Alexandre   Résident à l’AGI 

NOIRAULT Adrien Chef de projet PDV Métropole du Grand Nancy  
PERNOT Virginie Responsable des Affaires Scolaires à la Ville de Nancy 
PIANELLI Laura Secrétaire adjointe Association Cri & Rex 

ROLIN Marion Médiatrice en LSF  
VINCENT Coralie Directrice pôle communication AEIM Adapei 54 

 
Personnes excusées : 

BANDEL Julie  Coordinatrice au Centre de ressources Handicap Grand Est 

BOUCHERAT Dominique Déléguée régionale interimaire, APIDV 

CLAUSE Christophe Président du CERCLE DES SOURDS DE NANCY LORRAINE 

DIEUDONNE Marie-Josée  Présidente de l’AVH 

NICLAUSE-WEIBEL Mireille Représentante d’AFA Crohn-RCH-France 

ROLLOT Christophe Chef de projet Stratégie digitale, Mission Rayonnement Métropole  

                                         Grand Nancy  

ZUMSTEEG Lucile Vice-présidente du CVS de l' OHS ECOLE DE LA VIE AUTONOME 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Cette réunion fait suite au séminaire Citoyenneté et 

handicap organisé en septembre 2022 et propose aux 

participants deux projets issus du Plan d’actions 

« Citoyenneté et Handicap », à savoir : 

POINT 1 - Fiche action n°3 : Création d’un panel 

d’utilisateurs en charge de tester l’accessibilité du site 

web de la Ville de Nancy, récemment rénové. 

 
POINT 2 - Fiche action n°8 : Organisation d’une action de 

sensibilisation au handicap en direction des enfants 

scolarisés en école primaire : « Bibliothèque des livres 

vivants (humains) adaptée aux enfants »                                                                                                                   

Relevé de décisions et de suggestions de la commission du Mercredi 22 février 2023 - Salle 4litres12 - Nancy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 1 : Fiche action numéro 3 du plan d’actions « citoyenneté et handicap »  

Objectif : Aller vers une communication positive : informer sur le niveau d’accessibilité des services et du      

                futur site web de la ville de Nancy  

 Nature de l’action préconisée par les acteurs :  
Création d’un dispositif associatif de veille informationnelle sur 
l’accessibilité des sites web de la ville de Nancy et repérage de 
toute information susceptible d’être utile au public handicapé. 

 

 

 

 

 

 

Votre expertise est sollicitée pour optimiser l’accessibilité du site 

web. La mission Rayonnement du Grand Nancy souhaite la 

poursuite des échanges à partir de vos retours d’expérience.  

Un groupe de testeurs est en cours de constitution : 
 

1. Association CRI&REX 
2. Association Sports et Loisirs des Sourds de Nancy 
3. Association HERO’NANCY 
4. Le Cercle des Sourds de Nancy Lorraine 
5. APIDV 
6. AVH 
7. AEIM 

8. EVA 
 

La Mission Rayonnement de la Métropole du Grand Nancy a rénové 

tout récemment le site internet de la Ville de Nancy. Sa présentation 

en réunion a donné lieu à des remarques de la part des participants.  

La première concerne la nécessité de consulter les associations 

de personnes déficientes visuelles pour apporter des éléments 

complémentaires indispensables à la lecture vocale etc....  

Les interventions des associations de personnes sourdes 

(Association Cri & Rex et Association Sports et Loisirs des Sourds 

de Nancy) ont proposé de travailler deux axes spécifiques, à savoir : 

1 – la création de modules vidéo très courts en LSF pour informer 

sur les contenus avec précision, par exemple l’explicitation des 

formulaires. Pour les associations cette remarque est justifiée par 

la difficulté des personnes sourdes de naissance à pratiquer la 

langue française. 

2 – la création d’une page sur le site web de Nancy informant très 

rapidement de toutes les vidéos en LSF disponibles sur le site. 

Les interventions des personnes déficientes intellectuelles 

portaient sur une adaptation technique similaire pour permettre aux 

personnes handicapées intellectuelles de visionner de courtes 

vidéos en FALC qui les aideraient à renseigner des demandes ou 

des formulaires non accessibles actuellement. 

 

A tous les volontaires, 

n’hésitez pas à rejoindre le groupe de testeurs ! 

Vous serez sollicités prochainement pour le 

lancement des tests, merci à toutes et à tous 

pour votre participation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

POINT 2 : Fiche action numéro 8 du plan d’actions « citoyenneté et handicap »   
 

Objectif : Sensibilisation du grand public - Organisation d’une bibliothèque des livres vivants (humains) 

 

Le département des affaires scolaires (Ville de Nancy) piloté par 

Virginie Pernot nous propose une approche originale, à savoir le 

déroulement d’une bibliothèque des livres vivants (humains) adaptée 

aux enfants au sein d’une classe en primaire (CM1). Cette première 

édition serait réalisée à titre expérimental compte tenu du public ciblé 

constitué d’enfants (opération inédite). 

Préconisations des participants : 
 

- Approche vigilante en lien avec les conseils des instituteurs 

- Veille à la continuité après le déroulement de l’opération,  

- Formation des livres pour adapter le langage aux enfants et  

répondre à leurs questions 

- Facilitation des échanges entre les enfants et le livre humain 

en proposant des binômes d’enfants 

- Prise en compte du vécu des enfants qui peuvent avoir eu 

l’expérience de situations de handicap 

- Engagement d’une médiation entre le livre et le lecteur 

- Prise en compte de la représentation du handicap par les 

enfants qui est différente de celle d’un adulte  

 
 

 

Nature de l’action préconisée par les acteurs : 

Invitation à emprunter les chemins de traverses de la littérature 
avec la « Bibliothèque de livres vivants ». Cette action consiste à 
réunir en un même lieu, dans un face-à-face de 20 minutes, des 
personnes « livres vivants », empruntables identifiées par des 
professionnels du handicap, et des emprunteurs-lecteurs pour 
échanger, partager le vécu quotidien de ces livres vivants qui, de 

près, ont été ou sont confrontés à la question du handicap. 

Les premiers volontaires : 
 
1. Association CRI&REX 

2. Association Sports et Loisirs des Sourds de Nancy 
3. Association HERO’NANCY 
4. Le Cercle des Sourds de Nancy Lorraine 
5. APIDV 
6. AVH 
7. AEIM 
8. AFTC LORRAINE 
9. CH54 
10. EVA 
11. ESPOIR 54 
12. GIHP LORRAINE 

 

A tous les volontaires, 

n’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail ! 

Vous serez sollicités prochainement pour le 

lancement des tests, merci à toutes et à tous 

pour votre participation. 

 
Agnès DONZELLE 

MISSION DIVERSITE INCLUSION ET 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

missiondild@nancy.fr  03 83 39 03 28 

 


