L'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu urbain en Algérie.
Batna une ville modèle amie des PSH- L'association Batnienne Contre les Myopathies

Batna ville
modèle

approche caritative

1 122 384 habitants
(5eme) Densité de
population 91,0 /km² .

(religion – éducation…)
site touristique et
naturelle

« Amie des
handicapés »
Arsenal des Textes de lois sur
l’accessibilité + Norme
algérienne de
l’accessibilité NA 16227

Environnemental – deux
(02) parc nationaux
Belezma + sommet Chélia
2 328 mètres d'altitude

12 337km²
2 381 741 km²

Volonté Politique chez les
institutions qui participent à la
promotion des droits de PSH
dont l'engagement politique à
la ratification de la CRDPH en
2009 (Journal Officiel n°33 du
31 Mai 2009).

02 universités avec +
70 milles étudiants
laboratoires de
recherche

Administrativement la wilaya
contient 61
communes et
21 daïras

L'association Batnienne Contre les Myopathies - ABCM c'est une initiative née dans
le cadre du réseau algérien des associations des myopathies RAAM, par le président
yamine guendouze accompagnée par les associations des myopathes de 3 wilayas ( on
est une resultats de partenariat).

Projet
Associatif
Vision
Nous nous engageons à
sensibiliser et à intégrer la
communauté locale à œuvrer
Pour l'adoption de Batna, une
ville adaptée (amie) aux
personnes handicapées avec
une vision des droits de
l'homme jusqu'en 2025.

Créer en 2010, et âpres 03
ans de CONSTRUCTION
EN INTERNE ET la
participation aux
formations avec le RAAM
dans le management
associatif et l'écriture et
gestion de projet de
développement.

Réseau Algérien des associations
de myopathie Projet RAAM 01 et 02
(2012-2016)

Mission : Nous croyons que
l'accessibilité est essentielle
pour accéder aux droits et
devoirs des personnes
handicapées et c'est
pourquoi nous nous
engageons à
humaniser
notre
ville
aujourd’hui pour nous tous.

Valeurs
Volonté: pour un changement positif à valeur ajoutée - Défi: Assumer la responsabilité de nos engagements
dans le cadre de notre projet et en toute transparence - Amal (espoir) : pour le dialogue, la participation

et l'exercice de notre citoyenneté

cartographie des
actions - ABCM

Projet mon
accessibilité ma
Citoyenneté 1 et 2
(2013)/ plaidoyer

300 accès aménagé APC - M.culture
plus de construction et projets qui
respect la Norme NA-16227
comité de concertation
2013 - a ce jour 13 membres engagée

Milieu bâti

Projet insaf (équité) 1-2
2014 -2018 - plaidoyer
Etude 0.7% ESH scolarisée
journalisme de Handicape 2019
06 PSH universitaire formé page/ mois - site internet
promesse de recrutement
comité de concertation
2013 - a ce jour 13 membres engagée
l’insertion professionnel et
entreprenariat / plaidoyer
12 PSH formé techniques
d’entreprenariat -promesserecrutement interne

Accessibilité
CRDPH-Art9

info-com

Moyens de
transport
véhicule de transport accessible depuis
2015 (maladie, étude, loisirs ) - plaidoyer
01 vehicule de 11 places - adaptée
05 Etudiants (univ-CEM) - maladies
suivant les cas (réeducation 80%)
l'accès aux loisirs - la Nature
100 sortie en plein air
50 bénéficiaires E-PSH

Projet mon accessibilité ma Citoyenneté 1 et 2 (2013)/ plaidoyer
●
●
●
●
●
●
●

cartographie des
partenaires - ABCM

la Mairie / service technique - collectivité
locale
la direction de logement et équipements
public
direction de la solidarité et actions social
les architectes - bureau d’ordre des
architectes
l’université - faculté d’architecture
les associations locale
la presse locale

Milieu bâti

comité de concertation 2013 - a ce jour
les secteurs en relation avec la thématique de Handicape
Projet insaf (équité) 1-2 2014 -2018 / plaidoyer
●
direction de l’education national
●
direction de la solidarité et actions
social
●
agence de développement social
●
l’université - faculté Psychologie
●
les associations des parents d'élèves
●
la presse locale
journalisme de Handicape 2019
journal EL AURES NEWS-radio locale
l’insertion professionnel et entreprenariat / plaidoyer
la maison de l’entreprenariat - pépinière d’entreprise - formation
professionnel - ansej / angem / cnac (financement ) - ADS

Accessibilité
CRDPH-Art9

info-com

Moyens de
transport

véhicule de transport accessible
depuis 2015 (maladie, étude, loisirs )
- plaidoyer
●
direction de transport
●
la police- service voirie
●
association les amis de la
route - sport mécanique
●
université - laboratoire de
recherche sur les usagers de
la route

l'accès aux loisirs et Nature
●
direction de tourisme
●
direction des forêts
●
Associations de PSH(defi) - des randonneurs -

la participation à l’information
●

une convention avec un journal local
EL Aures news

●
●

une formation en rédaction journalistique
une page par mois editer par les bénéficiaires

journalisme de Handicape sur différents
sujets qui concerne les PSH et la ville
amie d’handicapé .
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partage d'expériences

Merci pour votre attention

