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Lundi 14 novembre 2016 
 

 

La Ville de Creil organise sa première journée de 
sensibilisation sur le handicap 

 

La Ville de Creil est investie depuis de nombreuses années sur les problématiques liées à l’accessibilité, 

notamment par l’inclusion dans la ville des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de cette 

politique volontariste elle organise, avec le CCAS et avec la collaboration de nombreux partenaires et 

établissements scolaires, une première journée de sensibilisation et de partage sur le handicap :  

 

Vendredi 2 décembre 2016 de 9h00 à 17h00 
Maison Creilloise des Associations – 11, rue des Hironvalles 

 
En cette veille de la journée internationale des personnes handicapées, la Maison Creilloise des 

Associations (MCA) accueillera cette manifestation. L’occasion d’inaugurer et de découvrir la MCA 

devenue accessible à tous.  

 

Cet évènement sur le thème «De l’expérience du partage, au partage de l’expérience» répond au besoin 

de mieux comprendre le handicap, visible ou invisible, notamment par des mises en situation (réaliser un 

parcours en fauteuil roulant, des activités à l’aveugle,…).  

 

La matinée sera dédiée au monde de l’emploi avec une présentation des formations dans le secteur de 

l’aide à la personne, des informations sur l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs 

handicapés ainsi que des témoignages. Roxanne Occelli, Miss Oise 2016, sera présente toute la 

matinée. 

 

Quant à l’après-midi, elle sera festive avec un défilé de mode de vêtements adaptés et la projection de 

saynètes. 

 

 Les temps forts de cette journée 

9h00  Discours d’ouverture et d’inauguration  

9h30  Lancement du parcours de sensibilisation par les élus de la Ville 

12h30  Dégustation à l’aveugle (participation par tirage au sort), réalisée par le collectif Saveur d’ailleurs, 

en collaboration avec l’association Le Fil d’Ariane   





 

 

Repères 
 
50 établissements privés accessibles 
Près de 90 dossiers AD’AP déposés par les établissements privés  
6 feux sonores installés en ville 
3 salles publiques conformes (Voltaire, Centre des Rencontres, Maison Creilloise des Associations) 
275 places de stationnement réservées  

 

 
 
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale - Mission accessibilité – 03 44 62 70 02 – 
accessibilite@mairie-creil.fr  
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