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Archives de Paris, bordereau de versement 

 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2766W 1-30 Cabinet de Pénélope Komités, adjointe au Maire chargée 
des personnes handicapées. 

2001-2008 

   
2766W 1 5e forum de l’intégration à la vie de la cité pour les 

personnes handicapées (automne 2007 - Champ de 
Mars) : comptes rendus de réunions préparatoires, notes 
préparatoires, inscriptions, invitations, plaquettes de 
présentation, programme, plans et signalétiques du 
forum, budget, presse. 

2006-2007 

   
2766W 2-4 Maison départementale des personnes handicapées de 

Paris (MDPH 75). 
2006-2008 

2766W 2 Commission exécutive, participation aux réunions : 
comptes rendus, documents de travail (2006-2007). 

 

2766W 3 Locaux, prospection : comptes rendus de visites et de 
réunions, cédérom de présentation d’immeuble, 
correspondance (2006) ; installation au 69 rue de la 
Victoire (Paris 9e) : travaux, mise en accessibilité, 
signalétique dédiée aux personnes handicapées, 
aménagement de la voirie avoisinante (2006). 

 

2766W 4 Fonctionnement général : convention constitutives, 
présentation de l’organisation interne, projet de logo, 
lettres d’information 1 à 7, plaquettes de présentation, 
séminaires de la CDAH, organisation de la représentation 
des personnels (2006-2008). 

 

   
2766W 5 Conseil local de la santé mentale dans le 12e 

arrondissement (CLSM 12), création : notes préparatoires 
au lancement, comptes rendus des réunions plénières et 
des groupes de travail, convocations aux réunions, 
documents de travail, guide pour les bailleurs sociaux de 
l’arrondissement (2006-2008). 
Observatoire parisien des situations de handicap, 
création : notes de cadrage, compte rendu de réunion du 
comité de pilotage, composition de l’observatoire (2008). 
Étude sur la prise en charge et la scolarisation des enfants 
et des jeunes handicapés (0-20 ans) (2007). 
Cellules d’Assistance et de Services Culturels A 
Domicile (CASCAD) (12e et 20e arrondissements), 
lancements : documents préparatoires, comptes rendus de 
réunions, dossier de presse (2004-2007). 
 
 
 
 
 

2004-2008 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2766W 6-8 Protocole pour l’emploi des travailleurs handicapés à la 

Ville de Paris. 
2002-2008 

2766W 6 Audit et préparation : audit interne à la Ville de Paris, 
projets de protocole, comptes rendus de réunions, 
présentation du protocole en 2e commission et au Conseil 
de Paris (2002-2003). 

 

2766W 7 Mise en œuvre et suivi : contrats d’objectifs des 
directions de la Ville, sensibilisation des agents de la 
ville et de l’encadrement, organisation de formations 
adaptées aux personnes handicapées, aménagements de 
postes, développement de la sous-traitance avec le 
secteur protégé (CAT), mise en place de dispositifs de 
recrutement spécifiques, création de la Mission Handicap 
de la DRH, communication aux élus parisiens (2003-
2006). 

 

2766W 8 Réunions de suivi : comité directeur du Protocole (2003-
2005), comités techniques paritaires « handicap » (2006-
2007), réunions avec les directeurs de la Ville (2003-
2007), réunions du réseau des référents handicap des 
directions (2007-2008). 

 

   
2766W 9 Convention entre la Ville de Paris et le Fonds pour 

l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP) : projets et texte 
définitif de la convention, notes internes de cadrage, 
aménagements spécifiques du 103 rue de France, 
documentation sur le FIPHFP, projet de maintien dans 
l’emploi et d’intégration des personnes handicapées. 

2006-2008 

   
2766W 10-16 Chrono du secrétariat : notes (classement par 

destinataire). 
2001-2008 

2766W 10 Maire de Paris (2001-2007). 
Cabinet du Maire (2001-2007). 

 

2766W 11 Directions de la Ville (mars 2007 - février 2008). 
Délégation générale à l’évènementiel et au protocole 
(DGEP) (2001-2007). 
Mission Cinéma (2005-2007). 

 

2766W 12 Secrétariat Général de la Ville de Paris (avril - décembre 
2007). 

 

2766W 12-13 Partenaires institutionnels.  
2766W 12 DASS de Paris ; MDPH 75 ; Préfet de Paris ; Préfet de 

Police ; Hôpital Esquirol ; Paris Accompagnement 
Mobilité (PAM 75) (avril - décembre 2007). 

 

2766W 13 SNCF ; RATP ; Académie de Paris ; bailleurs sociaux ; 
autres partenaires (avril - décembre 2007). 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2766W 14-15 Adjoints au Maire de Paris (classement alphabétique) 

(2001-2008). 
 

2766W 14 A à C  
2766W 15 D à Z  
2766W 16 Maires d’arrondissement (juillet 2006 - décembre 2007).  

   
2766W 17-19 Établissements, dossiers de suivi : demandes de 

subventions, présentations des projets des établissements, 
demandes d’autorisations d’ouvertures d’établissements 
projets de délibérations, invitations aux inaugurations 
(échantillon d’établissements). 

2001-2007 

2766W 17 Centre d’accueil de jour « Résolux » ; Institut médico-
professionnel (IMPRO) « Faites des Couleurs » ; Institut 
Garches ; Centre « Les Petites Victoires » (projet 
expérimental sur l’autisme) ; Hôpital de jour pour enfants 
Marie Abadie. 

 

2766W 18 Centre d’aide par le travail (CAT) des Panoyaux ; 
Maison d’accueil spécialisée (MAS) « Docteur Arnaud » 
de l’Œuvre Falret ; Service d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) de l’Œuvre Falret ; Maison Relais 
Aurore / Hôpital Esquirol. 

 

2766W 19 Centre de reclassement professionnel (CRP) « Suzanne 
Masson ». 

 

   
2766W 20-21 Instance de concertation « Paris, Culture et Handicap ». 2002-2004 

2766W 20 Mise en place et suivi : ordres du jour des groupes de 
travail, comptes rendus des réunions des groupes de 
travail et des réunions plénières, état des lieux de l’offre 
culturelle de la Ville de Paris pour les personnes 
handicapées, audit de l’accessibilité culturelle de la Ville 
de Paris réalisé par l’association Cemaforre (2002-2004). 

 

2766W 21 Convocation aux réunions (2003-2004).  
   

2766W 22 Accessibilité à la voirie et aux bâtiments, élaboration de 
la politique de mise en accessibilité de la Ville : schéma 
directeur d’accessibilité de la voie publique aux 
personnes handicapées, comptes rendus des groupes de 
travail (réfection des trottoirs et de la chaussée, 
signalisation au sol, mobilier urbain répétiteurs de feux 
sonores), projet de délibération, dossier de présentation 
du schéma au conseil de Paris et aux associations, 
diagnostic de l’accessibilité des mairies 
d’arrondissements. 

2001-2002 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2766W 23 Plate-formes pour l’accueil et l’orientation des personnes 

handicapées, création de plate-formes de proximité dans 
les 12e et 17e arrondissements : projet, inauguration 
(2001-2003) ; création de plate-forme juridique pour le 
public sourd à la mairie du 19e arrondissement : analyse 
des besoins de la population sourde parisienne, montage 
du projet, inauguration (2001-2003). 

2001-2003 

   
2766W 24-27 Année européenne des personnes handicapées. 2002-2003 

2766W 24 Préparation : appel à projets aux associations, appel à 
initiatives aux Maires d’arrondissements, courriers 
d’information aux informations et aux élus parisiens, 
notes de cadrage au Maire de Paris, comptes rendus de 
réunions préparatoires, documents de travail (2002-
2003). 

 

2766W 25 Lancement : échange de notes avec le Cabinet du Maire 
de Paris et le Protocole, plaquette de présentation du 
programme, petit-déjeuner de presse, dossier de presse 
(2003). 

 

2766W 26-27 Évènements organisés ou soutenus par la Ville de Paris 
(2003). 

 

2766W 26 Réalisation d’un appartement témoin ; réalisation d’un 
parcours sensoriel ; Spécial Olympics ; colloque de 
clôture ; exposition photos Conquy. 

 

2766W 27 Programmation dans les 20 arrondissements de la Ville.  
   

2766W 28-30 Associations, dossiers de suivi : demandes de 
subventions, projets de délibérations, documents de 
présentation des associations et des projets (échantillon 
d’associations représentatives de l’activité du cabinet). 

2001-2007 

2766W 28 Advocacy (handicap psychique) ; ADAPT (association 
pour l’insertion sociale et professionnelle des 
handicapés) ; Autisme 75 ; Association des paralysés de 
France (APF). 

 

2766W 29 Cemaforre (Centre national de ressources pour 
l’accessibilité des loisirs et de la culture) ; Léa pour 
Samy – La voix de l’enfant autiste ; Œuvre Falret ; Union 
nationale des amis et familles de malades psychiques 
(UNAFAM). 

 

2766W 30 Association Valentin Haüy ; Union nationale pour 
l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA). 

 

 


