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Introduction 
 
 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal décline sur son territoire un projet visant le 
« bien vivre », attractif et créateur mais aussi solidaire envers les plus fragiles. 
À l’initiative de Denis LEFEBVRE, Vice-président chargé de l’action sociale, une politique en faveur 
des personnes en situation de handicap est définie. 
 
La démarche participative ayant permis de l’élaborer lui confère sa légitimité. Ce plan d’actions 
s’appuie en effet sur un diagnostic réalisé par des élèves en assistanat social de l’antenne 
maubeugeoise de l’Institut social de Lille, auprès de 50 personnes porteuses d’un handicap. 
Des représentants des principales institutions du territoire et des usagers ont amendé une version 
antérieure de ce plan lors d’une réunion de travail le 23 février à la Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) à Le Quesnoy. 
 
Les actions décrites ci-dessous sont, pour certaines, déjà portées par des groupes de travail de la 
Communauté Amie Des Aînés (CADA), la politique en faveur des seniors de l’intercommunalité. 
Leurs élus référents se sont engagés à prendre en compte les besoins des personnes porteuses 
d’un handicap et à intégrer des usagers ou responsables des Institutions. 
Des groupes de travail spécifiques seront constitués d’élus, de partenaires techniques et de 
représentants des Institutions. Ils seront animés par des délégués communautaires. 
 
Grâce à ce document décrivant 19 actions, la Communauté de Communes du Pays de Mormal 
affirme ses engagements en faveur des personnes en situation de handicap de son territoire : 

- Favoriser le mieux vivre ensemble ; 
- Leur permettre de vivre dans un logement adapté à leurs besoins ; 
- Faciliter leur mobilité ; 
- Leur offrir ainsi qu’à leurs aidants la possibilité d’une vie sociale épanouie ; 
- Améliorer leur accès aux droits et aux services. 
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Engagement Intégration 
- 

Favoriser le mieux vivre ensemble 
 
 
 
 
 

Objectif I 1. Permettre aux valides de changer leur regard sur le handicap. 
Action I 1.1. Découverte du handicap. 
 

Objectif I 2. Favoriser l’expression d’une démocratie participative. 
Action I 2.1. Impulsion d’une démarche participative. 
Action I 2.2.  Recueil des besoins des personnes handicapées vieillissantes. 
 

Objectif I 3. Accompagner les politiques « handicap » des autres acteurs du territoire. 
Action I 3.1.  Lobbying auprès des institutions financières. 
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Objectif I 1. Permettre aux valides de changer leur regard sur le handicap. 

Action I 1.1. 

Découverte du handicap. 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 puis suivi annuel. 
 
Objectifs 
Permettre de changer le regard sur le handicap. 
Favoriser l’intégration des personnes porteuses d’un handicap. 
 
Constats, motivations, besoins 
Les difficultés que vivent les personnes en situation de handicap sont souvent incomprises 
parce que méconnues. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal favorisera l’organisation dans les lieux 
publics (supermarchés, établissements scolaires…) des démonstrations de mises en situation 
de handicap : joëlettes, handibasket, parcours en fauteuil roulant, chiens guides, troubles de 
dys (dyslexie, dysprasie, dysgraphie...)… 
Elle favorisera également les échanges avec les structures partageant cet objectif. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Association des Mousquetaires pour les Handicapé et leur Insertion (Amhi). Toutes les 
structures concernées. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, de mission, de réunion) optimisés éventuellement 
par des sources de financement extérieures. 
 
Indicateurs d’évaluation 

• Nombre d’évènements organisés. 

• Nombre de participants. 
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Objectif I 2. Favoriser l’expression d’une démocratie participative  

Action I 2.1. 

Impulsion d’une démarche participative. 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 puis suivi annuel. 
 
Objectifs 
Assurer la représentativité des personnes en situation de handicap et de leurs aidants dans 
les groupes de travail, la réunion des référents et le comité de pilotage. 
Relayer auprès des personnes en situation de handicap et de leurs aidants les actions mises 
en place par la Communauté de Communes du Pays de Mormal, voire y participer ; 
Donner un avis permanent sur l’avancée du plan d’actions et ainsi participer à son 
amélioration continue. 
 
Constats, motivations, besoins 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal développe une politique en faveur des 
personnes porteuses d’un handicap. Issue d’un audit conduit notamment auprès d’une 
cinquantaine de personnes, elle est d’origine participative. 
Cette politique entre désormais dans sa phase opérationnelle. La collectivité souhaite 
poursuivre l’implication des personnes souffrant d’un handicap et de leurs aidants dans la 
mise en œuvre du plan d’actions. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal impulsera la création d’une assemblée 
consultative « handicap », composée de personnes en situation de handicap et d’aidants. Elle 
en accompagnera le fonctionnement. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Toute personne en situation de handicap ou tout aidant intéressé. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, de mission, de réunion) optimisés éventuellement 
par des sources de financement extérieures. 
 
Indicateurs d’évaluation 

• Nombre de personnes en situation de handicap impliquées. 

• Nombre d’aidants impliqués. 
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Action I 2.2. 

Recueil des besoins des personnes handicapées vieillissantes 

 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2017 et années suivantes. 
 
Objectif 
Faire face au vieillissement des personnes porteuses de handicap en recherchant des réponses 
à leur besoin. 
 
Constats, motivations, besoins 
Le vieillissement de personnes porteuses de handicap est un phénomène nouveau par son 
ampleur démographique. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal recueillera les besoins exprimés par les 
personnes porteuses de handicap ou leurs proches, mais aussi les structures. 
Elle recherchera pour cela le partenariat de la MDPH. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Conseil Départemental du Nord, MDPH, APAHJ (Maison d’accueil spécialisée à Le Quesnoy), 
AFEJI, APF (Association des paralysés de France), Papillons blancs, quelques usagers. 
 
Budget 
Déjà budgété dans le cadre de la Communauté amie des aînés. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Synthèse du recueil des besoins. 



Engagement Intégration : Favoriser le mieux vivre ensemble 
Objectif I 3. Accompagner les politiques « handicap » des autres acteurs du territoire. 

Communauté de Communes du Pays de Mormal 9 / 30 
Plan d’actions HANDICAP – V 9.4 – 8 mars 2018 

Objectif I 3. Accompagner les politiques « handicap » des autres acteurs du territoire. 

Action I 3.1. 

Lobbying auprès des institutions financières. 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectifs 
Aider les partenaires (associations, EHPAD…) à obtenir des financements pour mener des 
actions en faveur des personnes porteuses d’un handicap. 
Faciliter l’instruction des financeurs. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal répondra à des appels à projet pour 
obtenir des financements. 
Si la réponse est positive, elle diffusera sur son site internet un appel à projet pour décliner la 
politique financée. 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal instruira les réponses. 
Pour bénéficier d’un financement de la Communauté de Communes du Pays de Mormal dans 
le cadre de ce plan d’actions, les structures devront signer la charte territoriale des solidarités 
avec les personnes en situation de handicap. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Les structures du territoire partenaires de ce plan d’actions (communes, institutions…) et les 
financeurs (ARS, Département, CARSAT, MSA…). 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission, frais de réunion) pour la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs et méthodes d’évaluation 
Nombre de dossiers déposés auprès de la table des financeurs. 
Nombre de réponses favorables. 
Budget total mobilisé. 
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Engagement Habitat 
- 

Permettre aux personnes en situation de handicap 
de vivre dans un logement adapté à leurs besoins 

 
 
 
 
 

Objectif H 1. Permettre aux personnes porteuses d’un handicap de rester dans la maison 

où elles ont « toujours » vécu. 
Action H 1.1. Adaptation des logements. 
Action H 1.2. Solidarité jardins des personnes souffrant d’un handicap 
 

 
Objectif H 2. Promouvoir, animer et coordonner le développement de l’habitat inclusif. 

Action H 2.1. Développement de l’habitat inclusif. 

 



Engagement Habitat : Permettre aux personnes en situation de handicap de vivre dans un 
logement adapté à leurs besoins 
Objectif H 1. Permettre aux personnes porteuses d’un handicap de rester dans la maison où 
elles ont « toujours » vécu. 

Communauté de Communes du Pays de Mormal 11 / 30 
Plan d’actions HANDICAP – V 9.4 – 8 mars 2018 

Objectif H 1. Permettre aux personnes porteuses d’un handicap de rester dans la maison où elles ont « toujours » vécu. 

Action H 1.1. 

Adaptation des logements 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 puis suivi annuel. 
 
Objectifs 
Conseiller pour convaincre les personnes porteuses d’un handicap d’adapter leur logement. 
Les renvoyer vers la MDPH. 
 
Constats, motivations, besoins 
Beaucoup de personnes en situation de handicap ne connaissent pas les aides possibles pour 
adapter leur logement. 
 
Contenu 
Lorsque la personne porteuse de handicap est signalée avant son 62ème anniversaire, la 
MDPH finance l’adaptation du logement. Ce dispositif n’est toutefois pas toujours connu. 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal relaiera l’information auprès de la 
population et invitera les élus et les secrétaires de mairie à sensibiliser les personnes 
concernées. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
MDPH, CLIC du Plateau de Mormal, Carsat, Msa, ergothérapeuthes, acteurs 
d’accompagnement ou prestataires d’adaptation. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, de mission, de réunion) optimisés éventuellement 
par des sources de financement extérieures. 
 
Indicateurs d’évaluation 

• Le nombre de logements adaptés. 
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Action H 1.2. 

Solidarité jardins des personnes porteuses d’un handicap 
 
 
Porteurs 
Associations : centre social de Landrecies, La Rhônelle, Familles rurales Avesnois Mormal… 
 
Dates de mise en œuvre 
2018 : expérimentation. 
2019 : généralisation. 
 
Objectifs 
Accompagner des personnes bénévoles à entretenir les jardins ou les potagers des personnes 
porteuses d’un handicap et partager avec elles les récoltes. 
Tisser du lien social pour lutter contre la solitude. 
Limiter le volume des déchets par le compostage et le paillage. 
 
Constats, motivations, besoins 
Certaines personnes en situation de handicap sont prêtes à mettre à disposition leur jardin à 
des volontaires qui le cultiveraient en échange d’une partie de la récolte. 
 
Contenu 
La CCPM promouvra les jardins solidaires. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Associations, communes. 
Communauté de Communes du Pays de Mormal : suivi de l’expérimentation. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission, frais de réunion) pour la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs d’évaluation 

• Nombre de jardins cultivés. 
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Objectif H 2. Promouvoir, animer et coordonner le développement de l’habitat inclusif 

Action H 2.1. 

Développement de l’habitat inclusif 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Objectif 
Permettre l’accès aux nouveaux logements inclusifs aux personnes porteuses de handicap. 
 
Constats, motivations, besoins 
« Un nombre croissant de personnes handicapées souhaite choisir son habitat et les personnes 
avec qui le partager le cas échéant. Elles expriment une forte demande de projet social et de 
services associés au logement dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse 
conjointement inclusion sociale et vie autonome en milieu « ordinaire » ». Extrait de la 
démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de 
handicap. 
Quelques logements sociaux réservés aux PMR existent sur le territoire communautaire 
(Bavay, Bellignies, Poix-du-Nord par exemple), mais l’offre est insuffisante.  
Une offre d’habitat inclusif doit être développée. Elle a d’ailleurs été demandée lors du 
diagnostic réalisé en décembre 2015 auprès de cinquante personnes en situation de handicap. 
Enfin, les travailleurs des Ateliers du Quercitain, portés par l’AFEJI, logent loin de l’ESAT, à 
Felleries, à Le Cateau, à Maubeuge et même pour certains à Aniche. Ils sont confrontés à un 
problème de mobilité. Les responsables de l’AFEJI recherchent donc une solution d’habitat 
inclusif et de mobilité. 
 
Contenu 
Dans le cadre de la Communauté amie des aînés, la Communauté de Communes du Pays de 
Mormal a mis en place un groupe de travail spécifique. Il inclura les besoins des personnes en 
situation de handicap dans ses réflexions. 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal impulsera la création d’habitats inclusifs, 
à proximité des services, lorsqu’ils existent. Ce seront par exemple des béguinages ou des 
habitats partagés. 
Elle impulsera également la création d’une MARPAHVIE pour les personnes handicapées 
vieillissantes. 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal s’engage à informer la population 
porteuse de handicap de l’avancée du projet. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Bailleurs sociaux, promoteurs privés, Communauté de Communes du Pays de Mormal (service 
urbanisme), communes. 
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Budget 
Optimisation éventuelle du budget en rapport ou par de nouvelles sources de financement 
extérieures. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Information sur le site internet. 

Nombre de personnes porteuses de handicap admis dans un logement inclusif. 
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Engagement Mobilité 
- 

Faciliter la mobilité des personnes porteuses 
d’un handicap 

 
 

 
 
 
Objectif M1. Développer et promouvoir les cheminements doux accessibles à tous. 

Action M 1.1.  Développement de cheminements doux. 

 
Objectif M2. Développer les transports alternatifs. 

Action M 2.1.  Étude de faisabilité du développement de l’offre de transport adapté.  

 
Objectif M3. Améliorer l’accessibilité des équipements communautaires. 

Action M 3.1.  Amélioration de l’accessibilité des équipements communautaires. 
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Objectif M1. Développer et promouvoir les cheminements doux accessibles à tous. 

Action M 1.1. 

Développement de cheminements doux et leur usage 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale et Office de tourisme 
communautaire). 
 
Dates de mise en œuvre 
2017 pour le cahier des charges. 
2018 pour le phasage. 
 
Objectifs 
Définir un cahier des charges pour que les cheminements créés soient accessibles à tous. 
Promouvoir les promenades accessibles sur le territoire. 
 
Constats, motivations, besoins 
Beaucoup de personnes porteuses d’un handicap souhaitent se promener, seules ou en 
famille, mais elles ne le peuvent pas par manque d’informations sur la localisation et 
l’existence de cheminements doux. 
Il convient donc de promouvoir ces circuits adaptés et de favoriser leur développement. 
 
Contenu 
Dans le cadre de la communauté amie des aînés, la communauté de communes a mis en place 
un groupe de travail spécifique. Il intégrera bien sûr les préoccupations des personnes en 
situation de handicap. 
Ce groupe définira un cahier des charges relatif à la création de nouveaux cheminements. Il 
reprendra la nature du revêtement, la largeur de la voirie, les pentes… 
Il établira ensuite une méthodologie pour dresser un état des lieux des circuits existants. Elle 
permettra d’identifier les obstacles à lever pour adapter les itinéraires aux personnes en 
situation de handicap.  
Dans le cadre de la réhabilitation touristique de la Forêt de Mormal, la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal veillera à réaliser des cheminements adaptés. 
Les circuits adaptés aux handicaps seront marqués du logo correspondant dans les documents 
de promotion, tant pour les habitants du territoire que pour les touristes. 
Ils feront l’objet d’une large diffusion relayée auprès de leurs partenaires et sur le site internet 
de la CCPM. 
Un lien sera établi avec la commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI) 
du Nord. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Conseil départemental du Nord (CDESI), Communauté de Communes du Pays de Mormal 
(service action sociale), Office de tourisme communautaire, Parc Naturel Régional de 
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l’Avesnois, communes, association des paralysés de France, comité régional de randonnée 
pédestre, comité régional de cyclotourisme, CFDT retraités… 
APF, APEI, AFEJI… 
 
Budget 
Optimisation éventuelle du budget en rapport ou par de nouvelles sources de financement 
extérieures. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Le nombre de circuits labellisés handicaps. 
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Objectif M2. Développer les transports alternatifs. 

Action M 2.1. 

Étude de faisabilité du développement 

de l’offre de transport adapté 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2017 et 2018. 
 
Objectif 
Caractériser les besoins en offre de transport adapté et étudier comment y répondre de 
manière efficace et efficiente. 
 
Constats, motivations, besoins 
Lors du diagnostic, des personnes porteuses de handicap ont signalé des difficultés d’accès 
aux transports en commun et souhaitent pouvoir se déplacer comme les valides. 
 
Contenu 
Dans le cadre de la communauté amie des aînés, un groupe de travail spécifique a été mis en 
place. Il examinera bien sûr la situation des personnes porteuses d’un handicap. 
Avec l’aide d’AG2R La Mondiale, une solution sera étudiée. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Conseil départemental, caisses de retraite, AG2R La Mondiale, associations de services, 
transporteurs, EHPAD… 
APF, APEI, AFEJI… 
 
Budget 
Déjà budgété dans le cadre de la communauté amie des aînés. Participation d’AG2R La 
Mondiale. 
 
Indicateurs d’évaluation 
La synthèse de l’étude des besoins. 
Le nombre de personnes en situation de handicap transportées via la solution. 



Engagement Mobilité : Faciliter les déplacements des personnes porteuses d’un handicap. 
Objectif M3. Améliorer l’accessibilité des équipements communautaires. 
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Objectif M3. Améliorer l’accessibilité des équipements communautaires  

Action M 3.1. 

Amélioration de l’accessibilité des équipements communautaires. 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Date de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectif 
Améliorer l’accessibilité des équipements communautaires. 

 
Constats, motivations, besoins 
 
 
Contenu 
La Communauté de Communes appliquera son agenda d’accessibilité programmée. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
 
 
Budget 
Voir agenda d’accessibilité. 
 
Indicateurs d’évaluation 
 

 





Engagement Vie sociale : Offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants la 
possibilité d’une vie sociale épanouie. 
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Engagement Vie sociale 
- 

Offrir aux personnes en situation de handicap et à 
leurs aidants la possibilité d’une vie sociale épanouie 

 
 
 
Objectif VS 1. Rompre l’isolement non choisi 

Action VS 1.1. Promotion du lien social par des visiteurs bénévoles formés et encadrés. 
Action VS 1.2. Développement des solutions de répit. 

 
Objectif VS 2. Favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 

Action VS 2.1.  Accompagnement des associations sportives du territoire. 

 
Objectif VS 3. Développer une offre culturelle adaptée. 

Action VS 3.1.  Facilitation de l’accès à la lecture. 
Action VS 3.2.  Développement de l’offre et de la pratique culturelles. 

 
Objectif VS 4. Développer l’offre de loisirs adaptée 

Action VS 4.1.  Promotion d’une offre de loisirs. 
 

 



Engagement Vie sociale : Offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants la 
possibilité d’une vie sociale épanouie. 
Objectif VS 1. Rompre l’isolement non choisi. 
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Objectif VS 1. Rompre l’isolement non choisi 

Action VS 1.1. 

Promotion du lien social par des visiteurs formés et encadrés 

 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
Délégation au Centre Social et Culturel de Landrecies. 
 
Dates de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectif 
Permettre aux personnes en situation de handicap isolées de recevoir la visite de visiteurs 
bénévoles. 
 
Constats, motivations, besoins 
Des personnes porteuses de handicaps souffrent de solitude. 
L’APEI, l’ADAR Sambre-Avesnois et Trait d’union ont mis en place Solit’aide. Une personne 
valide propose des activités à une personne en situation de handicap : cinéma, promenade, 
repas en famille… 10 ou 11 binômes sont ainsi établis. 
 
Contenu 
Dans le cadre de la communauté amie des aînés, la Communauté de Communes du Pays de 
Mormal a mis en place un réseau de bénévoles qui proposera des visites au domicile des 
personnes repérées en situation d’isolement, âgées ou porteuses d’un handicap, qui auront 
au préalable donné leur accord. 
Une charte a été établie en vue de garantir un engagement réciproque des parties. 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal s’appuiera sur ce groupe de personnes 
pour communiquer des informations auprès des personnes porteuses d’un handicap. 
Un lien avec Solit’aide sera établi. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Les communes pour l’identification des volontaires ; les SSIAD, le CLIC du Plateau de Mormal-
Relais autonomie, les structures spécialisées dans le handicap. 
 
Budget 
Déjà budgété dans le cadre de la communauté amie des aînés. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Nombre de volontaires formés. 
Nombre de personnes en situation de handicap isolées visitées. 
  



Engagement Vie sociale : Offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants la 
possibilité d’une vie sociale épanouie. 
Objectif VS 1. Rompre l’isolement non choisi. 
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Action VS 1.2. 

Développement des solutions de répit 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectif 
Promouvoir les solutions de répit. 
 
Constats, motivations, besoins 
Aider un proche est source d’épuisement. Pourtant de nombreux aidants culpabilisent à l’idée 
de souffler. 70 % d’entre eux déclarent ne pas s’accorder de temps pour les loisirs. Un tiers 
des aidants meurent avant la personne aidée. 
Le droit au répit est pourtant reconnu dans la loi. Les solutions existantes sont méconnues des 
premiers concernés. 
Étant données les listes d’attente dans les Institutions du territoire, les aidants ne pouvant 
placer leur proche doivent obtenir de l’aide à domicile, y compris du répit. 
Lors du diagnostic réalisé en décembre 2015 par les élèves de l’ISL, des aidants ont souhaité 
que des bénévoles leur permettent de décompresser, de penser à autre chose le temps d'une 
après-midi. Ils ont également demandé de l’aide pour pouvoir partir en vacances. Ils 
aimeraient un lieu d'accueil pour leur proche le temps de faire des courses sans avoir peur de 
l'accident. 
Les personnes en situation de handicap ont demandé un lieu d’échange entre eux des 
problèmes qu'ils rencontrent. Ils ont proposé un après- midi par mois dans une salle pour un 
échange convivial. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal communiquera sur les solutions de répit 
et favorisera leur émergence. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
CLIC du Plateau de Mormal – Relais Autonomie, Centre hospitalier de Le Quesnoy, MSA 
Services, Maison d’accueil spécialisée, APEI (SAMSU)… 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission, frais de réunion) pour la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs d’évaluation 
A définir. 



Engagement Vie sociale : Offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants la 
possibilité d’une vie sociale épanouie. 
Objectif VS 2. Favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 
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Objectif VS 2. Favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 

Action VS 2.1. 

Accompagnement des associations sportives du territoire. 

 
 
Porteurs 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale et service enfance, 
jeunesse et famille). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectif 
Sensibiliser et accompagner les clubs sportifs du territoire pour accueillir des personnes 
porteuses de handicap. 
 
Constats, motivations, besoins 
Dans le cadre du diagnostic réalisé en décembre 2015 par des élèves de l’ISL, des personnes 
en situation de handicap interrogées ont déploré l’impossibilité d’accéder à une offre sportive. 
Parallèlement, le comité handisport ne peut satisfaire des demandes de personnes souhaitant 
pratiquer un sport, faute de connaître des clubs pouvant les accueillir. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal mettra en place un groupe de travail 
spécifique avec la DRJSCS Hauts-de-France, Comité Départemental olympique et Sportif 
(CDOS), le Comité départemental handisport, le Comité départemental de la fédération 
sportive et culturelle de France, la Fédération française du sport adapté. L’objectif sera de 
sensibiliser et accompagner les responsables d’associations sportives (dirigeants, entraîneurs) 
à la prise en compte des handicaps dans nos clubs sportifs locaux. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
La DRJSCS Hauts-de-France, le Comité Départemental Olympique et Sportif, le Comité 
départemental handisport, le Comité Départemental de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France (CDFSCF), la Fédération française du sport adapté, les clubs sportifs locaux. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission, frais de réunion) pour la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Le nombre d’associations sportives sensibilisées. 
Le nombre d’associations sportives accompagnées. 
Le nombre de sportifs porteurs de handicap accueillis dans les clubs locaux. 



Engagement Vie sociale : Offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants la 
possibilité d’une vie sociale épanouie. 
Objectif VS 3. Développer une offre culturelle adaptée. 
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Objectif VS 3. Développer une offre culturelle adaptée. 

Action VS 3.1. 

Facilitation de l’accès à la lecture. 

 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale et service culture). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectifs 
Permettre aux personnes ne pouvant plus se déplacer, temporairement ou définitivement, de 
bénéficier d’un portage à domicile de livres adaptés à leur handicap : gros caractères, braille… 
Permettre aux personnes empêchées de lire (handicap visuel ou moteur) d’écouter des livres 
sonores. 
 
Constats, motivations, besoins 
Le portage de livres assuré par certaines bibliothèques municipales est très apprécié des 
usagers. Il n’est toutefois pas réalisé sur l’ensemble du territoire communautaire. Certaines 
personnes porteuses d’un handicap en ont exprimé le besoin. 
La bibliothèque sonore de Valenciennes n’a que deux abonnés en Pays de Mormal. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal réunira les bibliothèques municipales et 
la Médiathèque Départementale du Nord, pour envisager avec elles la possibilité d’une 
extension du service à l’ensemble du territoire. Le réseau des visiteurs bénévoles, les espaces 
de vie sociale seront également sollicités pour assurer le portage. 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal communiquera l’offre de la bibliothèque 
sonore de Valenciennes sur son site internet, dans le magazine communautaire, auprès des 
CCAS et des associations nouant du lien social, auprès du corps médical. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Médiathèque départementale du Nord, bibliothèques municipales, bibliothèque sonore de 
Valenciennes, CCAS, associations nouant du lien social. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission, frais de réunion) pour la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Nombre de personnes bénéficiant de ces services.  



Engagement Vie sociale : Offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants la 
possibilité d’une vie sociale épanouie. 
Objectif VS 3. Développer une offre culturelle adaptée. 
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Action VS 3.2. 

Développement de l’offre et de la pratique culturelles 

 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service culture). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectifs 
Répondre aux besoins culturels des personnes en situation de handicap. 
Accéder à une activité culturelle afin de rompre l’isolement et de développer le lien social. 
Répondre aux besoins culturels des personnes en situation de handicap. 
Permettre aux résidents des institutions de s’épanouir. 
 
Constats, motivations, besoins 
Une activité culturelle adaptée, bien préparée, peut être l’occasion de rompre l’isolement, de 
développer le lien social, par exemple en permettant de discuter avec les artistes ou en 
développant le lien intergénérationnel. 
Des résidences d’artistes ont déjà été organisées avec succès à la maison d’accueil spécialisée 
au Quesnoy ou au foyer APEI de La Longueville. 
 
Contenu 
Les élus communaux seront incités à programmer des spectacles accessibles et adaptés aux 
différents handicaps. Des résidences d’artistes seront également organisées dans les 
Institutions. L’agenda culturel de la Communauté de Communes du Pays de Mormal signalera 
les événements par des logos. Ils seront également promus sur le site internet de la CCPM. 
Le service action sociale de la Communauté de Communes du Pays de Mormal favorisera le 
rapprochement entre le Conservatoire de Musique à Rayonnement intercommunal (CMRI) et 
les acteurs du handicap. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Les partenaires du service culture. 
 
Budget 
Optimisation éventuelle du budget en rapport ou par de nouvelles sources de financement 
extérieures. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Nombre de spectacles programmés. 
Nombre d’interventions du CMRI. 



Engagement Vie sociale : Offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants la 
possibilité d’une vie sociale épanouie. 
Objectif VS 4. Promouvoir une offre de loisirs adaptée. 
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Objectif VS 4. Développer une offre de loisirs adaptée 

Action VS 4.1. 

Promotion d’une offre de loisirs. 

 
 
 
Porteurs 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale et Office de Tourisme 
communautaire.). 
 
Dates de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectifs 
Promouvoir les organismes proposant des vacances aux personnes en situation de handicap 
et/ou à leurs aidants et les dispositifs d’aide financière. 
Promouvoir les sites accessibles aux personnes porteuses de handicap. 
 
Constats, motivations, besoins 
Lors du diagnostic réalisé par les élèves de l’ISL, les personnes en situation de handicap ont 
demandé que des professionnels les aident à accéder à des loisirs, des activités. 
Elles souhaitent également plus de loisirs avec leurs familles afin de passer un moment 
convivial sans se sentir stigmatisé du regard des autres sur le handicap. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal et ses partenaires de la politique handicap, 
recenseront les organismes proposant des vacances aux personnes en situation de handicap 
et/ou à leurs aidants, les aides possibles et les promouvra ensuite sur son site internet. 
En lien avec l’office de tourisme communautaire, le service action sociale de la Communauté 
de Communes du Pays de Mormal promouvra les sites accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Les partenaires de la politique handicap. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission, frais de réunion) pour la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Nombre de consultations des pages dédiées sur le site internet de la CCPM. 

 



Engagement Droits et services : Améliorer l’information des personnes porteuses d’un 
handicap et de leurs aidants. 
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Engagement Droits et services 
- 

Améliorer l’accès aux droits et aux services des 
personnes porteuses d’un handicap et de leurs aidants 

 
 
 
 
Objectif DS 1. Faciliter l’accès aux droits et aux services. 

Action DS 1.1. Traitement des dysfonctionnements signalés. 
Action DS 1.2. Rubrique « Vivre avec un handicap » sur le site internet de la CCPM. 
Action DS 1.3. Rencontres Handicap & Ruralité. 

 



Engagement Droits et services : Améliorer l’information des personnes porteuses d’un 
handicap et de leurs aidants. 
Objectif DS 1. Faciliter l’accès aux droits et aux services. 
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Objectif DS 1. Faciliter l’accès aux droits et aux services. 

Action DS 1.1. 

Traitement des dysfonctionnements signalés. 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2017 et années suivantes. 
 
Objectif 
Informer les décideurs des difficultés rencontrées par les usagers. 
 
Constats, motivations, besoins 
 
Contenu 
Lorsque les référentes de l’action sociale rencontreront un habitant confronté à une difficulté 
que l’administration ne peut résoudre, elles complèteront une fiche de signalement. Après 
validation par le Vice-président et le Président de la Communauté de communes, elle sera 
transmise aux députés ou au Président du Conseil départemental. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission, frais de réunion) pour la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Nombre de fiches remontées. 

 
 

  



Engagement Droits et services : Améliorer l’information des personnes porteuses d’un 
handicap et de leurs aidants. 
Objectif DS 1. Faciliter l’accès aux droits et aux services. 
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Action DS 1.2. 

Rubrique « Vivre avec un handicap » sur le site internet de la CCPM 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale et service 
communication). 
 
Date de mise en œuvre 
2018 et années suivantes. 
 
Objectif 
Développer une plate-forme internet d’informations pour les personnes en situation de 
handicap et leurs aidants. 
 
Constats, motivations, besoins 
Les personnes en situation de handicap et leurs aidants ne sont pas suffisamment informés. 
Lors du diagnostic, elles-mêmes ont demandé la création de plaquettes synthétisant leurs 
droits. 
 
Contenu 
La Communauté de Communes du Pays de Mormal a changé son site internet et a ajouté un 
onglet « Vivre avec un handicap » permettant d’accéder facilement à une page rassemblant 
des informations. Elle l’actualisera régulièrement. Pour la faire vivre, elle promouvra les 
actions de ses partenaires. 
Cette rubrique contiendra également une foire aux questions. Les personnes porteuses d’un 
handicap et leurs aidants seront invités à recenser les questions qu’elles se posent. Les 
partenaires seront associés à la rédaction des réponses. 
Elle comportera enfin un annuaire des structures partenaires. 
 
Partenaires possibles (liste non exhaustive) 
Le CLIC du Plateau de Mormal – Relais Autonomie, les communes, les CCAS, les services d’aide 
à la personne, les prestataires en prévention, toute autre structure intéressée. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission, frais de réunion) pour la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Le nombre de connexions aux pages « Vivre avec un handicap ». 
Pourcentage d’associations ayant actualisé leurs données dans l’annuaire. 
Nombre de nouvelles associations intégrées dans cet annuaire. 

  



Engagement Droits et services : Améliorer l’information des personnes porteuses d’un 
handicap et de leurs aidants. 
Objectif DS 1. Faciliter l’accès aux droits et aux services. 
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Action DS 1.3. 

Rencontres Handicap & Ruralité. 
 
 
Porteur 
Communauté de Communes du Pays de Mormal (service action sociale). 
 
Date de mise en œuvre 
2017 et années suivantes. 
 
Objectifs 
Informer les personnes en situation de handicap et leurs aidants sur les structures pouvant les 
aider. 
Permettre les échanges entre les structures. 
Permettre de mieux appréhender les handicaps. 
Initier et faire vivre un plan d’action multipartenarial. 
 
Constats, motivations, besoins 
Les personnes en situation de handicap ne sont pas suffisamment informées des structures 
pouvant les aider. Parallèlement, les valides connaissent mal les handicaps. 
 
Contenu 
En fonction des opportunités, la Communauté de Communes du Pays de Mormal organisera 
des rencontres, sous quelle que forme que ce soit. 
 
Partenaires possibles 
Tout partenaire sensibilisé. 
 
Budget 
Frais de préparation (frais de personnel, frais de mission) pour la Communauté de Communes 
du Pays de Mormal. 
 
Indicateurs d’évaluation 
Nombre de structures présentes. 
Nombre de visiteurs. 
La synthèse des fiches d’évaluation. 
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