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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
CONTACTER LA DIVISION DES PERSONNES HANDICAPÉES
Accueil téléphonique : 04 91 55 92 44
dph@marseille.fr

Actions et projets 
de la Ville de Marseille 
pour l’inclusion
du handicap



ACCESSIBILITÉ 
DES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX

En 7 ans, 42 millions d’euros ont été inves-
tis pour rendre accessibles : équipements  
culturels, sportifs et sociaux, écoles, crèches, 
bâtiments administratifs et espaces verts.

ACCOMPAGNEMENT
DANS LES ÉCOLES

•  AIDE AU REPAS
270 enfants handicapés sont accompagnés 
quotidiennement par 240 agents durant  
le temps de cantine dans 180 écoles  
maternelles et élémentaires.

•  PLATEFORME ESPÉRANZA (13012),
Dispositif unique en France pour l’accueil  
et l’accompagnement éducatif, sanitaire et 
médico-social d’enfants et d’adolescents 
avec autisme.

•  OUVERTURE DE 2 UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 
pour enfants autistes en maternelles : école La 
Bricarde (13015) et école des Dames (13002)

DISPOSITIF D’ ACCÈS 
À LA BAIGNADE

Labellisé « Tourisme et Handicap » depuis 2005 
(1ère plage littorale labellisée en France), le 
dispositif met à disposition des fauteuils am-
phibies, un espace toilettes/douches, un espace 
de détente et des agents « handiplagiste » pour 
l’accueil et l’accompagnement. 

700 personnes handicapées ont bénéficié de ce 
service au cours de la saison balnéaire 2018.

Pour les réservations l’été, un seul numéro  
d’appel : 06 32 28 93 99

FINANCEMENT 
D’ACTIVITÉS NAUTIQUES 
ET SPORTIVES ADAPTÉES 

•  Les Bases Municipales du Roucas Blanc 
(13008) et de Corbière (13016) accueillent 4 
associations, cofinancées par la Ville, qui pro-
posent des activités de voile, d’aviron et de 
plongée à 3 000 personnes handicapées par 
an.

•  Le Centre Équestre Municipal Pastré (13008) 
accueille 165 personnes handicapées chaque 
semaine, issues de 34 établissements et 
associations spécialisés, pour des séances 
d’équithérapie encadrées par 2 moniteurs 
spécialement formés et diplômés.

FESTI’LIFE
Tous les 2 ans, la Ville de Marseille  
organise un festival international du 
court-métrage sur le handicap.
Son objectif est de changer le regard 
du public et créer des découvertes,  
des rencontres et des moments de  
partage.

ACCÈS À LA CULTURE

• Le département LIRE AUTREMENT de la  
Bibliothèque l’Alcazar est consacré au handi-
cap visuel : livres et revues en gros caractères 
et en Braille, livres tactiles, livres enregistrés, 
téléagrandisseur, machine à lire et matériel 
spécifique.

• Des reproductions d’oeuvre et des ma-
quettes tactiles sont mises à la disposition des 
personnes aveugles ou malvoyantes.

• Des visites en Langue des Signes Française 
(L.S.F.) sont proposées dans les musées aux 
personnes sourdes.

• Carnaval de Marseille, chaque année des 
ateliers créatifs d’art thérapie de percussion et 
de décorations sont proposés à des personnes 
handicapées. En 2018, 170 personnes ont ain-
si pu participer à 70 ateliers et ont défilé avec 
tous les carnavaliers.


