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40 ans déjà !
Rétrospective 
40 ans c’est, dit-on, l’âge de la maturité, le moment idéal pour retracer le parcours 
de notre association au service des personnes en situation de handicap.

Les pionniers débutèrent dans les années 60-70.
En ces temps-là, la personne handicapée était considérée comme invalide, du latin 
invalidus, ce qui signifie « quelqu’un qu’une infirmité rend incapable d’activité. »
Les « invalides » de l’époque avaient soif de partage et de rencontre. Quoi de plus 
triste que de rester confiné chez soi ? Alors ils commencèrent à se retrouver chez 
les uns ou chez les autres pour discuter, échanger et refaire leur monde. De ces ren-
contres germa une idée commune : comment faire pour prouver qu’ils étaient des 
êtres responsables et en capacité d’agir ?

L’année 1981 fut déclarée par l’ONU « année internationale des personnes handi-
capées  », avec comme ambition une pleine participation et l’égalité pour toutes 
personnes handicapées.
Forte de cette reconnaissance, une association loi 1901 vit le jour le 16 janvier 1982 
sous le nom d’Association des Handicapés et Sympathisants de la Région Anne-
massienne (AHSRA). Elle avait 4 objectifs :
- Lutter contre l’isolement en organisant des animations, des promenades et des 
repas,
- Représenter les personnes handicapées auprès des élus, afin de leur exposer les 
difficultés rencontrées dans la vie quotidienne,
- Agir pour l’accessibilité des lieux recevant du public,
- Aider les personnes handicapées à parvenir à une meilleure intégration sociale, 
voire professionnelle.

Les fondateurs de l’AHSRA souhaitaient créer une association gérée par des per-
sonnes handicapées physiques au service des personnes handicapées physiques et 
à caractère local. 
Ils ressentaient aussi la nécessité de se rencontrer dans un lieu commun à proximité 
de leur domicile. Cela faciliterait aussi le lien avec les communes pour l’attribution 
des subventions et une meilleure représentativité auprès des élus locaux.  



La mairie d’Annemasse mit à leur disposition une salle accessible à la MJC Sud du 
Perrier, ce qui permit au groupe de se retrouver plus facilement pour imaginer un 
monde meilleur et ouvert à tous.

Leurs efforts se sont d’abord portés sur l’accessibilité, car il ne peut y avoir d’intégra-
tion sans accès aux lieux de vie, aux logements et aux rues.
S’appuyant sur les textes législatifs de la loi de 1975, parus dans le journal officiel 
du 28 février 1978, l’association organisait des réunions avec les maires, les adjoints, 
les élus locaux et les professionnels concernés, pour rendre les bâtiments neufs, 
recevant du public, accessibles à tous.
Ainsi l’association a été consultée pour donner son avis 
sur les plans du centre Louis Simon et sur les rénova-
tions de la mairie d’Annemasse, du gymnase Robert 
Sallaz, du lycée des Glières, du Savoy, de la MJC Ro-
magny, etc. 
Elle contribua à la création de plans inclinés dans les 
établissements recevant du public.
Leurs actions se portèrent :
- d’une part, sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées, 
à l’époque appelées places réservées aux Grand invalide civil (G.I.C.) et grand inva-
lide de guerre (G.I.G.) ; 
- et  d’autre part, sur l’accès aux trottoirs en abaissant les bordures.

Au fur et à mesure de ces concertations, les communes prirent conscience de la 
nécessité d’un accès adapté aux rues et aux bâtiments.
En parallèle, l’AHSRA organisa des évènements tels que des lotos, des tombolas, 
des spectacles, des exposés et des démonstrations de matériel adapté.
Elle créa aussi « En avant », le journal d’informations de l’association.

Il restait 2 projets ambitieux à mettre en place : l’accès aux transports et à l’outil 
informatique.

Dans le cadre des transports, elle participa, avec le directeur de l’hôpital d’Ambilly, 
à la création de l’Association HANDIBUS. Le service démarra en avril 1991 et fonc-
tionna les 7 premières années avec des chauffeurs bénévoles.
Pour l’anecdote, notre fidèle André Lambelin avait réussi à récupérer un minibus 
après les jeux paralympiques d’Albertville en 1992.

En 1998, HANDIBUS devient Handi’TAC avec des 
chauffeurs professionnels assurant le transport des 
personnes handicapées (TAD PMR actuellement).

Dans les années 2000, l’accès au bus est facilité grâce 
à des quais surélevés installés progressivement sur 
l’ensemble du réseau de transports en commun.



De notre côté, l’association acquit en 2020 un minibus Renault permettant aux 
adhérents de profiter de nos sorties et animations. Notre Volkswagen Caddy, sou-
vent conduit par nos bénévoles, permet également de transporter une personne 
en fauteuil ayant besoin de se déplacer. Il peut être prêté occasionnellement à des 
adhérents ayant la nécessité d’un véhicule adapté.

Concernant l’informatique, elle apparut à l’association en 1993. Un ordinateur por-
table Macintosh était prêté aux adhérents pour une durée de 3 mois. Une formatrice 
allait à leur domicile pour leur faire découvrir cet outil essentiel pour redécouvrir 
l’écriture et pour pouvoir imprimer des documents. Une nouvelle liberté pour eux.
En 1995, la municipalité d’Annemasse mit à disposition un appartement pour la 
mise en route d’un atelier informatique provisoire.
Puis en juillet 1996, l’association obtient ses premiers locaux dont un atelier infor-
matique au Perrier, 11 Avenue du Léman à Annemasse.
Au début des années 2000, l’AHSRA change de nom et devient l’actuelle associa-
tion Espace-Handicap. Elle s’ouvre au monde du handicap sensoriel, et accueille 
des personnes non-voyantes, malvoyantes, sourdes, …

De gauche à droite : MM. Jean-Pierre Leduc, Marcel Périllon et Jean-Yves Feugier

Dans les années 2010, des soirées de bienfaisance furent organisées dans le but de 
récolter des fonds pour le lancement du projet un peu fou de la future résidence 
d’accueil pour personnes handicapées physiques à Ville-la-Grand. Il fallait « Oser Y 
Croire » ! 
A son ouverture en 2014, Espace-Handicap s’installe dans la résidence Villa Magna – 
Annette Kaplun : là où nous vous recevons toujours avec le même plaisir ! 
Une salle entière est dédiée à l’informatique. Elle est équipée de 6 PC plus 1 PC ré-
servé aux personnes souffrant d’un trouble visuel, de 3 MAC et de 7 IPAD, ainsi que 
des imprimantes et autres outils informatiques adaptés.

Nos formations permettent de découvrir et d’apprendre à utiliser les nouveaux ou-
tils informatiques à des personnes ayant un handicap physique ou visuel.
Une autre grande salle accueille les adhérents pour leurs activités (chorales, anni-
versaires, jeux, loisirs créatifs, etc.). Elle sert aussi de lieu d’accueil pour les réunions 
du Conseil d’Administration.



Tout ceci a pu se mettre en place grâce à des financements.
En 1997, l’association signe une convention avec le Conseil Général qui prend en 
charge 50 % des frais de fonctionnement de l’atelier informatique.  
En 2000, le Syndicat des 6 communes de l’agglomération reconnaît les actions 
d’Espace-Handicap en inscrivant notre association dans le contrat ville. 
Nous remercions vivement le Conseil Départemental de la Haute-Savoie et Anne-
masse Agglo les Voirons qui nous apportent un soutien sans faille ; ainsi que nos 
donateurs, qui participent au financement de notre association.

Depuis l’an 2000, 4 salariés ont rejoint Espace-Handicap. Je tiens encore une fois 
à les remercier chaleureusement pour leur compétence, leur patience, leur bonne 
humeur et leur dévouement au service de nos adhérents.

Les années 2020 et 2021 furent difficiles pour nous tous du fait des confinements 
successifs. Nous sommes restés en contact téléphonique avec nos adhérents, 
jusqu’à la levée des restrictions.
Ce fut un soulagement et une grande joie de pouvoir se retrouver et partager à 
nouveau une vie sociale dans nos locaux.

Espace-Handicap, c’est aussi une vingtaine de bénévoles qui s’investissent pour nos 
150 adhérents en les aidant, en les accompagnant dans leurs activités : bricolage, 
cuisine, sorties et beaucoup d’autres bons moments partagés !
Je les remercie très sincèrement pour leur implication.

Espace-Handicap, c’est le rêve réalisé de quelques pionniers, puis d’une multi-
tude de gens qui ont travaillé au fil des années au développement de l’association, 
jusqu’à ceux qui aujourd’hui, œuvrent toujours pour rendre ce monde meilleur, 
plus visible et accessible à tous.

Philippe ROTTOLI, 
Président d’Espace-Handicap



Merci Espace-Handicap

Interview de Yasmine
Comment et pourquoi es-tu venue à Espace-Handicap ?
Je suis tombée malade en 2000 (sclérose en plaques). J’ai essayé de continuer mon 
travail mais cela s’est révélé impossible pour moi.  J’ai donc cherché une association 
qui pouvait me sortir de l’isolement dans lequel le handicap m’a conduit. J’ai connu 
Espace-Handicap par l’intermédiaire de mon entourage qui m’a parlé de cette asso-
ciation. J’y suis entrée en tant qu’adhérente en 2002.

Que t ‘a apporté Espace-Handicap ?
Au départ beaucoup de soutien moral. Cela m’a également permis de rencontrer 
des personnes atteintes de handicaps différents du mien.
J’y ai fait de belles rencontres et grâce aux activités proposées par Aurore, j’ai décou-
vert la région.

Pourquoi as-tu quitté l’association ?
J’ai déménagé en 2021. 
J’ai quitté la région pensant avoir une vie meilleure. Je 
me rends compte maintenant que ce fut une erreur. 
Les voisins ne me parlent pas à cause de mes origines, 
la supérette la plus proche se trouve à 5 km. 
Je n’ai pas de moyen de locomotion et la région est 
un désert médical. Je n’ai toujours pas trouvé de kiné. 

L’association représente pour moi 15 ans de ma vie. Cela est dorénavant un grand 
vide et l’association est toujours dans mon cœur. Pour preuve : je reviens pour fêter 
avec vous tous les 40 ans. 

Interview d’André, surnommé Dédé
Quel est ton handicap ? 
Suite à un accident de voiture, je suis atteint d’hémi-
plégie.

Comment as-tu connu Espace-Handicap ?
Par l’intermédiaire d’un ami de la commune qui m’en 
a parlé.

Depuis combien de temps fais-tu partie de l’association et pourquoi ?
Je suis adhérent depuis une trentaine d’années. Je suis venu pour sortir de l’isole-
ment dû à mon handicap et pour partager une partie de ma vie avec d’autres per-
sonnes atteintes de handicap différent du mien. J’ai pu faire des activités et sorties 
diverses, organisées par les différents animateurs et animatrices qui se sont succé-
dés au cours de ces années. 



La fête en images

Depuis 15 ans, c’est avec Aurore que je sors régulièrement avec toujours autant de 
plaisir.

Que t’apporte l’association ?  
La joie de partager de bons moments avec d’autres.

Quel est pour toi ton meilleur souvenir ?
Pour moi, c’est le concert de Johnny Hallyday à Lyon et aussi les autres concerts où 
nous sommes allés à Genève. J’ai de bons souvenirs de sorties dans la région et ail-
leurs et des repas aux restaurants. Ces moments de partage me plaisent beaucoup.

Propos recueillis auprès de Yasmine et de Dédé par Michel

Lors de son quarantième anniversaire, Espace-Handicap a eu 
l’honneur de recevoir de la part de Mme le Député Virginie 
Duby-Muller, la médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale 
au titre de son engagenement pour l’inclusion des personnes 
atteintes d’un handicap physique et/ou sensoriel.





Le handicap invisible 
Concept complexe à définir 
Nous sommes tous sensibles aux handicaps quand ceux-ci sont apparents mais 
certaines personnes souffrent d’un autre type de handicap : le handicap invisible.
En France, on estime à plus de 9 millions le nombre de personnes vivant avec un 
handicap invisible sur un total de 12 millions reconnues en situation de handicap. 
Aujourd’hui, environ 80 % des handicaps reconnus sont dits invisibles selon APF 
France handicap. 

Définition des handicaps invisibles
Le handicap invisible est un handicap non détectable, qui ne peut pas être remar-
qué si la personne concernée n’en parle pas. Le trouble dont elle souffre impacte 
pourtant sa qualité de vie. 
Le handicap invisible est un concept complexe et s’applique dans bien des situa-
tions de handicap (sensoriel, psychique, cognitif). Les troubles concernés sont très 
divers : ils ne sont pas comparables entre eux et ce terme s’applique donc à des 
réalités très diverses. 

Le handicap invisible peut par exemple être une défi-
cience visuelle ou auditive, un trouble mental comme 
la schizophrénie ou la bipolarité, une dyslexie ou dys-
praxie, une maladie chronique... Les troubles concer-
nés sont extrêmement divers. La situation de handicap 
peut être récente ou parfois passagère. La compensa-
tion du déficit est alors plus souvent incomplète du 
fait de la brièveté du temps d’apprentissage accordé. 
Dans le cas des personnes âgées, le handicap est souvent mal compensé.
La personne souffrant d’un handicap invisible a souvent des difficultés à se faire 
reconnaître par les autres comme handicapée, ce qui peut l’isoler au quotidien et 
provoquer chez elle une souffrance psychologique.
Les situations de handicap sont mal identifiées par son entourage qui ne comprend 
pas les difficultés qu’elle peut rencontrer sur des tâches simples.
Pour l’entourage, il est plus facile d’admettre les déficits comme étant des traits de 
caractère ou des défauts : l’impulsivité, la paresse, la nonchalance, la colère.

Quelles difficultés suite aux handicaps invisibles ?
La reconnaissance est la difficulté majeure rencontrée par ces personnes handica-
pées. L’absence de manifestations physiques visibles comme par exemple un fau-
teuil, engendre bien moins de sympathie à leur égard.



Cette non reconnaissance de leur handicap par leur entourage peut affecter leur 
santé mentale : l’incompréhension et le manque d’indulgence des personnes qui les 
entourent peuvent causer une grande détresse psychologique chez les personnes 
atteintes d’un handicap invisible. 
De plus, le handicap invisible peut poser des problèmes lors de la vie en société ou 
dans les relations avec les autres. Une personne stationnée sur une place réservée 
aux personnes en situation de handicap qui semble pouvoir se déplacer normale-
ment sera critiquée par les passants. Cependant, elle souffre peut-être d’une mala-
die chronique qui l’empêche de marcher sans être très vite fatiguée. C’est la même 
chose pour une personne utilisant les toilettes pour personnes handicapées alors 
qu’elle n’est pas à mobilité réduite : peut-être souffre-t-elle de problèmes digestifs 
qui l’obligent à les utiliser en urgence. 

La vie en entreprise peut également être compliquée : la personne en situation de 
handicap invisible peut provoquer la jalousie de ses collègues en donnant l’impres-
sion qu’elle est favorisée alors que son poste est simplement aménagé pour lui per-
mettre de pouvoir travailler malgré son handicap. D’autres personnes vont vouloir 
dissimuler leur handicap car elles craignent d’être licenciées si elles en parlent à leur 
employeur. Il est possible d’effectuer une démarche de Reconnaissance de Qualité 
de Travailleur Handicapé (RQTH) auprès de la Commission des droits et de l’autono-
mie des personnes handicapées. Cela permettra à la personne de bénéficier d’amé-
nagements de son poste s’ils sont nécessaires, ainsi qu’à des mesures facilitant son 
insertion dans le monde professionnel.  

Engager le dialogue sur la souffrance vécue par la personne en situation de handicap 
invisible permet de mieux la comprendre et de faire preuve de plus d’indulgence sur 
la douleur qu’elle vit au quotidien. Faire preuve de bienveillance et d’empathie peut 
l’aider à se sentir plus acceptée et à davantage verbaliser ses problèmes, pour trouver 
des solutions lui procurant un meilleur confort, comme par exemple l’aménagement 
du poste du travail ou la mise en place d’équipements d’ergonomie et de mobilier 
spécialisé. 

Source : HANDINORME



Témoignages de vie

Nous avons interrogé Ilse, adhérente d’Espace-Handicap depuis une dizaine d’an-
nées, qui souffre d’un handicap invisible, l’épilepsie1. 

Ilse, aînée d’une famille de 3 enfants, est épileptique depuis ses 15 ans. Sa maladie 
a été détectée à la suite d'absences et de chutes soudaines. Lorsqu’une crise se 
déclenche, Ilse est comme absente, elle ne répond plus (elle peut faire des choses 
qui paraissent étranges pour l’entourage : se lever brusquement sans raison, parler 
toute seule, oublier ses affaires, etc.) et lorsqu’elle revient à elle, elle est comme 
perdue, elle ne se souvient pas de ce qui vient de se passer. Ces moments peuvent 
être très brefs ou durer plusieurs minutes. 

Malgré la méconnaissance du handicap qui la touchait et leur inquiétude, sa famille 
a su s’entourer de personnes pouvant lui apporter un soutien et une aide afin de 
permettre à Ilse de vivre sereinement. Sa famille est très soudée et fait preuve en-
core à l’heure actuelle de sur-protection.
La maladie a eu des répercussions sur sa scolarité, même si elle a obtenu un BEP 
sanitaire et social. En effet, elle aurait souhaité devenir aide-soignante, mais le lieu 
de formation étant éloigné de sa maison, elle n’a pas pu suivre cette voie. 

Jusqu'à l’âge de 40 ans, elle a mal vécu le fait 
de ne pas pouvoir travailler, fonder une famille... 
Mais elle a toujours fait en sorte de rester active  : elle 
s’est dirigée vers plusieurs associations où elle a fait 
des rencontres, pratiqué la gymnastique, la nata-
tion, développé et partagé ses connaissances en in-
formatique. Elle aime la lecture, le bricolage et elle 
a également fait du théâtre. Sa tante lui a fait dé-
couvrir la broderie qui est devenue une passion. 
A l’heure actuelle, Ilse est très investie à la banque 
alimentaire de notre agglomération en quali-
té de bénévole. Elle s’y rend deux fois par semaine 
afin d’aider à la mise en rayon en vue des ventes.
Elle  participe également aux collectes alimentaires. 

En ce qui concerne la « gestion » de sa maladie :
Depuis 3 ans, elle porte un stimulateur qui lui permet d’atténuer certains symp-
tômes lors d’une crise. Elle ne ressent pas toujours ses absences, les crises d’angoisse 
qui arrivent sans prévenir ont des répercussions sur sa concentration et sa mémoire. 
En 2021, Ilse a fait le choix de vivre dans un logement indépendant, tout en restant 
proche de sa famille. Elle a aussi le soutien du 2SAVS ce qui lui permet de gérer 
au mieux son quotidien. Elle prend plus d’initiatives, trouve des astuces pour avoir 
moins de difficultés (comme par exemple, lorsqu’elle cuisine, elle utilise toujours un 
minuteur qui lui rappelle en cas de crise, qu’elle doit retirer sa casserole du feu, etc.). 



A l’extérieur, elle ne se sent pas différente.  Elle ne se met pas de barrières et gère 
comme elle a envie : elle va au cinéma, fait ses courses, part en vacances... comme 
tout le monde.

Elle n’éprouve pas le besoin spontané de faire connaître son handicap sauf pour les 
activités sportives.
Dans le regard de l’autre, elle voit de la surprise et de l’inquiétude car les personnes 
pensent souvent qu’elle fait un petit malaise et qu’elle va s’évanouir. Mais jamais de 
la malveillance. 

Avec le temps, elle devient plus philosophe et vit bien malgré son handicap.   

1Epilepsie : L’épilepsie est une maladie neurologique chronique définie par la répétition spontanée de crises, 
provoquées par l’hyperactivité d’un groupe de neurones dans le cerveau.

2SAVS : Services sociaux qui ont pour vocation d’apporter un accompagnement adapté aux adultes handi-
capés en favorisant le maintien ou la restauration des liens sociaux, dans le milieu familial, scolaire ou profes-
sionnel et en facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

Films et handicap
Nous vous proposons également de visionner le film sur les handicaps invisibles, 
proposé par «Le Fil Rouge» :
https://filmshandicap.lefilrouge.org/video/les-handicaps-invisibles/

Ce documentaire ambitionne de réaliser une prouesse 
puisqu’il cherche à montrer ce qui ne se voit pas, les han-
dicaps invisibles. 

Prouesse nécessaire car 80 % des personnes en situation de 
handicap sont porteuses d’un handicap invisible. 

Prouesse utile sur le plan social car les mots qui manquent 
pour définir sa différence côtoient souvent les maux iden-
titaires. 
Comment construire sa différence dans la non-différenciation ?

La mise en « résonance » de témoignages de ces « handicapés » invisibles avec ceux 
de spécialistes permet de mieux saisir cette face cachée de la normalité et de mieux 
comprendre cette formule quelque peu galvaudée : les « handicapés » ne sont pas 
ceux que l’on croit…

Source : Le Fil Rouge



Partage culturel

SOUVENIR, Le voyage de BELLA et CHAGALL

La présentation de Château Rouge :
Une Création de Mattatoio Sospeso ;
Un spectacle présenté par Teatro delle, 
Bricole Solares Fondazione delle Arti
De et avec Marco Mannucci et Marina 
Romondia ;  
Manipulation d’objets : Lucia Pennin

Souvenir est un spectacle visuel et poétique, suggéré par des tableaux de Marc 
Chagall. Sur scène un vieil homme. Il tient dans ses mains quelques feuilles 
avec un personnage féminin dessiné. Dans ses rêves, Chagall tente de retrouver 
l’amour perdu du tableau. Il cherche à repeindre sa femme, sa muse, Bella. Mais 
il ne peut pas. Surgissant du néant elle n’est  plus là. Le vieux Chagall, peintre 
de l’amour comme des formes qui volent, nous accompagne dans un rêve amu-
sé, un voyage à travers ses souvenirs, mêlés de rêves et de réalité. Un spectacle 
féérique, empli de poésie et d’imagination propice à nous immerger dans le 
monde merveilleux de Chagall.

Mon ressenti personnel : 
Une pièce vibrante qui nous permet de saisir l’importance des muses sur le travail 
des  artistes :
- pas de muse, pas de création ;
- muse présente, création débordante. 
Lors des retrouvailles entre Chagall et Bella, j’ai éprouvé un sentiment profond de 
joie et une émotion intérieure en constatant la fusion qui existait entre Chagall et 
Bella traduite dans la pièce par une envolée tournoyante et spectaculaire. 



A la fin de la représentation une rencontre entre les participants et les artistes 
nous a permis d’échanger. Ainsi nous avons compris le rôle de chacun et de cha-
cune, notamment le rôle de la personne chargée de faire tournoyer Chagall et 
Bella lors de leur envolée passionnée, et  d’animer des personnages en ombre 
chinoise.         
 
Michael G.

Chagall & Bella

La troupe avec des spectateurs 
d’Espace-Handicap

Des livres en braille à un prix unique
Avoir accès aux livres lorsque l'on est aveugle n'a pas de prix. 
Enfin si... Un ouvrage en braille coûte entre trois et cinq fois plus cher qu'un livre 
classique. 
D'autant que, sur les 100 000 livres publiés par an, 3 % seulement sont accessibles 
en braille, selon le Centre de Transcription et d'Edition en Braille (CTEB). La raison ? 
Un coût de fabrication qui s'élève à 500 euros par livre tactile, notamment à cause 
du temps passé à la retranscription et l'intervention de spécialistes, de machines 
particulières et d'un papier spécial. Mais, bonne nouvelle pour les passionnés de 
lecture, un prix unique du livre va enfin être appliqué aux personnes déficientes 
visuelles !

Accès direct au livre 
Le CTEB propose, à partir du 4 janvier 2023, à l'occasion de la Journée mondiale 
du braille, un catalogue de plus de 2 000 titres, jeunesse et adulte, en braille au 
même prix que leur version grand public. Leur prix, jusqu'alors compris entre 60 
et 122 euros, oscille désormais entre 11 et 30 euros. C'est une excellente initiative 
puisque l'accès à la lecture en braille permet aux aveugles et malvoyants qui le 
pratiquent d'avoir un accès direct  (au livre) contrairement à de la lecture audio 
où on a le prisme de quelqu'un qui lit un ouvrage, se réjouit Bruno Gendron, pré-
sident de la Fédération des aveugles de France, contacté par l'AFP. 

Source : https://informations.handicap.fr/a-janvier-2023-enfin-livres-braille-a-prix-unique-34195.php



Informations utiles
Contrôle du stationnement à Annemasse
Système de Lecture Automatique des Plaques d’Immatriculation 

Au mois de novembre, un nouveau mode de contrôle est entré en vigueur à Anne-
masse : le système de lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI).
Ainsi, un véhicule non banalisé équipé de caméras relèvera en continu les plaques 
d’immatriculation des véhicules stationnés sur la voirie, quel que soit leur sens de 
stationnement. Les données seront d’abord analysées par un logiciel puis trans-
mises, pour les situations identifiées en insuffisance ou en absence de paiement, 
sur une plateforme sécurisée où elles seront vérifiées par les agents assermentés.
Ces agents seront en charge du contrôle et, le cas échéant, émettront les Forfaits de 
Post-stationnement (FPS) après avoir notamment analysé avec précision le contexte.

Qu’en est-il des places PMR ?
La gratuité du stationnement sur la voirie est ac-
cordée aux détenteurs de la Carte Européenne de 
Stationnement (CES) ou la Carte Mobilité Inclu-
sion Stationnement (CMI-s) en cours de validité.
La durée maximale de stationnement autorisée 
est fixée à 12 heures.

Pour en bénéficier, l’enregistrement auprès des services SAGS est obligatoire.
Faites votre demande sur le formulaire disponible ici :
https://www.sags.fr/parkings/demande_abo.php?parking=annemasse-voi-
rie&type=pmr

Attention : vous devrez impérativement fournir votre certificat d’immatriculation à 
votre nom et adresse, votre carte CMI-s ou carte européenne de stationnement et 
votre pièce d’identité. Sans ces documents, votre demande ne pourra aboutir.

Votre autorisation sera active à compter de la réception du mail de confirmation et 
pour une durée maximale de 2 ans (sous réserve de la validité de la CES ou CMI-s).  
La demande sera donc à renouveler tous les 2 ans.



Visite du père Noël à la crèche du centre ville !

Un jeudi par mois, dans le cadre « des rencontres intergénérationnelles », je vais à la 
crèche de ma commune, Ville-la-Grand
Durant plus de deux heures, nous chantons avec les enfants, nous leur racontons 
des histoires, nous faisons des ateliers cuisine et de nombreuses autres activités 
comme par exemple la chasse aux œufs organisée au Parc des écureuils à la pé-
riode de Pâques. 

La directrice de l’établissement m’a proposé mi-novembre d’incarner le père Noël 
pour les enfants. Très touché et fier de cette proposition, j’ai accepté. Les anima-
trices de la crèche ont alors confectionné un habillage en forme de traineau afin de 
rendre mon fauteuil roulant invisible. 
C’est le 6 décembre à la salle « Le Savoy », à 16 heures 30, que j’ai rejoint mes lutins. 
L’après-midi a commencé par une histoire mimée et chantée  par une troupe de 
théatre de l’Ain. Pendant le spectacle, je me suis éclipsé pour revêtir mon costume 
rouge et blanc puis le personnel a transformé mon fauteuil roulant en traineau.

Le spectacle terminé, les parents et les enfants 
étaient invités à partager un buffet canadien. 
Moi, j’étais toujours caché et impatient de faire 
mon entrée  : «  Je les entends tous discuter, les 
enfants s’amusent avant l’arrivée du Père Noël ».
Sur les premières notes de «  Petit Papa Noël  », 
je fais mon entrée.  Après un très bref moment 
d’étonnement et surtout des cris de joie, les 
enfants se sont approchés, pour les plus pe-
tits les parents les tenaient dans leurs bras. 

Quelques enfants ont pris place sur mes genoux, les flashs des appareils photos des 
parents nous éblouissaient, d’autres préférant que leur maman soit présente à leurs 
cotés… tandis que les plus timides n’osaient pas venir me voir. A 17 heures 30, le 
même spectacle  a été organisé pour les enfants dont les parents travaillent.  

Un après-midi rempli de fortes émotions où j’ai pu surprendre le regard émerveillé 
des enfants. Quel bonheur de les voir si heureux à l’approche de cette période de 
fêtes. Un grand merci au personnel de la crèche qui m’a permis de vivre ce moment 
inoubliable à leurs cotés. 
Mon émotion fut si forte : d’avoir procuré de la joie, de l’émerveillement dans leurs 
yeux, quelques larmes coulèrent sur mon visage.  Des larmes de joie rassurez-vous ! 
Rien de plus beau que d’offrir du plaisir et du bonheur à ces chères têtes blondes. 

Michel P.



Histoires drôles

Les trois distraits
Trois hommes montent l’escalier de leur immeuble parce que leur ascenseur est 
en panne. 
Ils habitent au dernier. Au bout de 500 marches, le premier dit :
- Vous savez quoi les gars ?
- Non ? répondent les autres.
- Je suis fatigué, je m’arrête là !
Au bout de 750 marches, le deuxième s’exclame à son tour :
- Vous savez quoi les gars ?
- Non ?
- Je suis fatigué, je m’arrête là !
Arrivé à l’appartement, le dernier se penche dans l’escalier et dit :
- Vous savez quoi les gars ?
- Non ?
- On a oublié les clés dans la voiture !

Léger incident
Un jeune camionneur obtient son premier travail. Manque de chance, son patron 
n’est vraiment pas commode :
- Ce camion est tout neuf mon garçon, lui dit-il, tu n’as pas intérêt à l’abîmer sinon, 
ce n’est même pas la peine de revenir.
Le soir tombe et le patron ne voit pas rentrer son jeune employé. Il est presque mi-
nuit lorsque son téléphone sonne :
- Allô patron ? J’ai comme un petit problème avec le camion.
- Quoi, qu’est-ce qu’il a le camion ? Le patron est inquiet et en colère.
- Ben, j’ai comme qui dirait abîmé le rétroviseur…
- Oh, ce n’est que ça ! dit le patron rassuré. Bon, reviens avec le rétroviseur, on va voir 
comment le réparer, ce n’est pas bien grave.
- Ben, ça va être un peu difficile, répond le jeune chauffeur, le camion est couché 
dessus.

Ouf !
En visite dans un musée, Toto bouscule un vase qui tombe par terre et se casse en 
mille morceaux. Le directeur arrive et s’emporte :
- Tu te rends compte ? Tu viens de casser une pièce vieille de 900 ans !
- Ah ? Ouf, j’ai eu peur, je croyais qu’elle était neuve !

Il est plutôt commun d’entendre en hiver : «Fermez la porte, il fait froid dehors !»
Mais une fois la porte fermée, fera-t-il moins froid dehors ?



Rendez-vous associatifs

Carnaval 
Le caranaval de Dunkerque a de la concurrence !
Retrouvons-nous tous déguisés le jeudi 23 février 2023, à partir de 14h00, pour fêter 
Mardi gras comme il se doit.
Le plus beau déguisement sera recompensé !
Inscription auprès d’Aurore.

Tombola associative
Espace-Handicap organise en décembre prochain une grande tombola au profit de 
ses actions, à destination de personnes en situation de handicap moteur et/ou sen-
soriel. 
Nous sommes déjà à la recherche de lots. Toutes les bonnes volontés sont les bienve-
nues pour nous aider à organiser cet évènement.

Pour tout complément d’information, merci de nous contacter par téléphone au 04 
50 87 15 67 ou par mail à cette adresse : administration@espacehandicap.org
Merci de votre soutien. 

Nous vous souhaitons plein d’amour et de sourires, plein de rêves et de surprises, 
beaucoup de joie, de réussite, 

et surtout une excellente santé... pour cette nouvelle année !




