Nadine-Pénélope KOMITES-VALADARES

Née à Clamart en 1959, diplômée de l'École normale, Pénélope Komites est impliquée
depuis plus de dix ans auprès des personnes en situation de handicap, à la fois dans sa
vie professionnelle et dans ses engagements politiques.
Après une première carrière dans l’enseignement et un parcours professionnel dans
l'associatif, elle est élue au Conseil de Paris en 2001 et devient adjointe au maire de
Paris en charge des personnes handicapées. Dans ce cadre, elle pilote le schéma pour
l’autonomie et la participation des personnes handicapées et le schéma directeur
d’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées. Elle a également mis en
place un groupe de travail destiné à améliorer la situation de l’autisme à Paris.
Ses fonctions auprès de Bertrand Delanoë la conduisent à présider la Maison
départementale des personnes handicapée de Paris, sa commission exécutive et la
commission d’accès aux droits (CDAPH) ainsi que l'hôpital Esquirol. Elle est aujourd’hui
élue adjointe au maire du XIIe arrondissement en charge des affaires sociales, de la
santé, de la solidarité et des personnes en situation de handicap.
Depuis 2004, elle est conseillère technique chargée de l’action sociale et médicosociale, du handicap, de la santé et des formations sanitaires et sociales du président
de la région Ile-de-France. Elle accompagne Jean-Paul Huchon, président de la Région
Ile-de-France, dans la mise en œuvre des politiques régionales dédiées à l’action
sociale, au handicap, à la santé et aux formations sociales et paramédicales.
Elle donne également des cours sur la protection sociale dans le cadre du diplôme
universitaire de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs » à Paris II.
En avril 2013, elle a rendu un rapport interministériel qui lui a été confié par la ministre
déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargée de la Réussite éducative
et la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion
«Professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et adolescents en
situation de handicap», rapport qui a donné lieu à des annonces gouvernementales en
septembre 2013.

