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Handicap 

Semaine locale du handicap du 7 au 11 
décembre 2021 : un nouvel évènement en 
faveur de l'accessibilité et de l'inclusion 

 

Du mardi 7 au samedi 11 décembre 2021, la Ville de Rennes organise la première 
édition de la Semaine locale du handicap. La programmation proposée vise à 
mettre en avant les initiatives portées par les services de la Ville de Rennes et de 
Rennes Métropole et les associations et à réfléchir aux solutions en faveur d'une 
ville plus accessible et plus inclusive. 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Rennes porte l'ambition d'être une ville 
inclusive où toutes les personnes ont pleinement leur place, quelle que soit leur 
situation. Cette inclusion passe notamment par une meilleure connaissance et 
une plus grande sensibilisation des citoyens vis-à-vis du handicap. C'est pourquoi, 
chaque année, la Ville organisera désormais une Semaine locale du handicap, 
inscrite dans le plan de mandat de la municipalité. 

Pour cette première édition, il s'agit de s'intéresser de près aux domaines de 
l'emploi, du sport, de l'éducation, de la culture, ou encore à l'aménagement de 
l'espace public, où beaucoup d'initiatives sont prises grâce à la mobilisation des 
usagers et des associations. 

 

Les temps forts de la programmation 

 

Mardi 7 décembre : Emploi et handicap : comment favoriser l'inclusion ?  

Forum - Du recrutement à l'accueil et l'intégration, l'accompagnement dans 
l'emploi des personnes en situation de handicap a beaucoup évolué au sein des 
organisations. La Ville de Rennes, Rennes Métropole et le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) de Rennes proposent de faire le point sur les actions qui 
concourent à cette inclusion. 

Hôtel de Rennes Métropole – Gratuit – Accès sur présentation du pass sanitaire. 

Déroulé de la journée :  

12 h 30 – 16 h 

Zoom sur le handicap auditif. Quels aménagements prévoir, comment 
accompagner une personne en situation de handicap au sein de son équipe ? 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Mises en situation, initiation à la Langue des Signes Française (LSF) et informations 
et animations dans le hall. 

Avec la participation du Collectif Handicaps 35, de ANVOL, ESAT du Pommeret et 
des partenaires de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes 
handicapées (SEEPH). 

14 h – 15 h 30  

Table-ronde - Les emplois dans les collectivités et modalités d'accès pour les 
personnes en situation de handicap. Avec les témoignages d'agents de la Ville de 
Rennes et de partenaires.  

 

Mercredi 8 décembre : Initiation à la pratique de l'handisport  

 

Découverte du gymnase des Hautes-Ourmes, équipement adapté à la pratique 
sportive pour tous. 

Gymnase des Hautes-Ourmes, 12 allée le Roséno. Gratuit sur réservation à 
l'adresse cdhandisport35@gmail.com. Accès sur présentation du pass sanitaire. 

Déroulé de la journée :  

Des actions de sensibilisation à destination des scolaires sont prévues dans la 
matinée. 

14 h – 16 h 

Propositions de séances sportives mixtes avec l'école municipale des sports et les 
associations sportives adaptées. Pratiques partagées de cécifoot et de basket-
fauteuil avec un public en situation de handicap. À destination des enfants de 6 à 
11 ans inscrits à l'école municipale des sports. 

À partir de 16 h 15 

Découverte de sports adaptés avec des personnes en situation de déficience 
visuelle.  

Avec le soutien et la participation des comités départementaux handisports 35 et 
sport adapté 35, de l'école municipale des sports et des associations. 

Ces animations sont proposées dans le cadre du label "Terres de jeux 2024". 

 

Jeudi 9 décembre : la place du handicap en ville 

Forum - Places, rues, espaces verts, bâtiments publics, transports… Quelle est la 
place du handicap en ville ? Tour d'horizon de projets structurants et de la 
méthodologie mise en œuvre par la Ville de Rennes. 

Salle du Jeu de Paume, 12 rue Saint-Louis et Place Sainte-Anne. Gratuit. Accès sur 
présentation du pass sanitaire pour la salle du Jeu de Paume. 

 

Déroulé de la journée :  

10 h -  12 h 

Avec l'arrivée du Couvent des Jacobins, de la station de métro et la modification 
des espaces, la place Sainte-Anne offre un nouveau visage. Présentation des 
étapes du projet et déambulation.  

Avec les services de la Ville de Rennes et le Collectif Handicaps 35.  

mailto:cdhandisport35@gmail.com


14 h – 15 h  

Visite du Jeu de Paume, un équipement de quartier adapté et inclusif.  

10 h – 18 h  

Quelles solutions de transports adaptées ? Visite de la station Sainte-Anne et de 
ses aménagements. Présentation des services Handistar et "starmeguide".  

Avec le réseau Star. 

Quelles innovations au services de l'autonomie ? Mises en situation et 
présentations d'innovations, fauteuil intelligent, exosquelettes, déambulateur 
connecté.  

Avec le Pôle Saint-Hélier, centre de médecine physique et de réadaptation.  

 

Vendredi 10 décembre : de l'enfance à l'âge adulte : itinéraire d'un 
parcours éducatif adapté  

Rencontres et débats. 

Maison de quartier de Villejean, 2, rue de Bourgogne. Gratuit. Accès sur 
présentation du pass sanitaire. Inscription : dsph-handicap@ville-rennes.fr 

Déroulé de la journée :  

9 h – 11 h  

Rencontre – "S'adapter aux besoins des enfants, pour une inclusion réussie". 
Regard sur les initiatives portées à Rennes. Peut-on aller plus loin dans 
l'inclusion ? Comment aborder la question du handicap avec les familles ? 

Avec les élus et les professionnels de l'enfance et de la petite enfance des services 
de la Ville de Rennes. 

14 h – 15 h 30  

Table-ronde – "Une égalité des chances pour tous". Quelles organisations 
pédagogiques au service de la réussite des enfants ? Comment éviter la 
stigmatisation et valoriser l'inclusion ?  

Avec les élus et les professionnels du service Projet réussite éducative de la Ville 
de Rennes et l'Éducation nationale.  

 

Vendredi 10 décembre - Ciné-débat  

Ciné-TNB, 1, rue Saint-Hélier. Tarif : 5 euros. Accès sur présentation du pass 
sanitaire. Réservation : t-n-b.fr ou au 02.99.31.12.31.  

20 h  

Projection du film documentaire "Vincent et moi" de Édouard Cuel et Gaël Breton. 
Durée : 1h20. 

Vincent est né avec une trisomie, une différence qui demande du courage, de la 
patience et une bonne dose d'humour parfois. Tout est un peu… beaucoup… plus 
compliqué pour lui. Maintenant, il a grandi. Il aimerait vivre comme tout le 
monde, travailler, être autonome mais surtout être amoureux… Édouard, son 
père, va tout faire pour l'aider à trouver cette indépendance qu'il désire tant, mais 
Vincent sera-t-il capable de voler de ses propres ailes ?  

La projection sera suivie d'un échange, en présence du réalisateur Édouard Cuel et 
de Vincent Cuel.  



21 h 30  

Table-ronde – débat - "De l'enfance à la vie adulte, la complexité d'un parcours 
au quotidien".  

Avec la participation de l'Éducation nationale et de la Ville de Rennes. 

 

D'autres rendez-vous sont proposés et sont à retrouver sur le programme 
en ligne ou en pièce-jointe.  

 

Pratique 

 

 La programmation de la Semaine locale du handicap est à retrouver sur ce lien.  

 

 

https://www.calameo.com/read/0054162344496cfa7a945
https://www.calameo.com/read/0054162344496cfa7a945

