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ÉDITO 
Depuis de nombreuses années, 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 citoyennes et des citoyens 
vis-à-vis du handicap. C’est dans cet état d’esprit que nous 
nous sommes engagés à organiser, chaque année, une 
semaine locale du handicap.

Pour cette première édition, nous avons voulu mettre en 
avant le travail réalisé par les services de la Ville de Rennes 
et de Rennes Métropole pour rendre la ville plus accessible. 
Dans les domaines de l’emploi, du sport, de l’éducation, 
de la culture, ou encore en matière d’aménagement de 
l’espace public, beaucoup d’initiatives sont prises grâce à 
la mobilisation de tous et en particulier des usagers et des 
associations.

Cette semaine locale du handicap sera ainsi l’occasion 
d’entendre les témoignages des personnes concernées par 
ces questions, de présenter les initiatives mises en œuvre 
sur le territoire, mais également de valoriser des lieux 
accessibles, crèches, écoles, gymnases ou lieux culturels, 
qui contribuent à l’inclusion des personnes en situation de 
handicap à la vie locale.

Que l’ensemble des partenaires mobilisés pour la construction 
de cette première semaine rennaise du handicap soient ici 
remerciés.

Belle semaine locale du handicap à tous,

Nathalie Appéré, Maire de Rennes 
Jean-François Monnier, adjoint délégué au Handicap



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) vous propose de faire le point sur les actions  
qui concourent à cette inclusion.

12h30-16h
Zoom sur le handicap auditif. 
Quels aménagements prévoir, comment  
accompagner une personne en situation  
de handicap au sein de son équipe ? 
Mises en situation, initiation à la Langue 
des Signes Française (LSF) et informations, 
animations dans le hall.
Avec la participation du Collectif Handicaps 35,  
de AÑVOL, ESAT du Pommeret et des partenaires  
de la Semaine Européenne pour l’Emploi des  
Personnes Handicapées (SEEPH).

14h-15h30
Table-ronde :  les emplois dans nos  
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.

Mardi 7 décembre
12h30-16h 
Hôtel de Rennes Métropole  
4 avenue Henri Fréville
Métro : Arrêt Clémenceau 
Bus : 12,13, C3 
Arrêt Clémenceau
Gratuit - Accès sur présentation  
du pass sanitaire

Accès

« Le Sourire qui régale »  
sera présent les 7, 8, 9  
décembre. Ce foodtruck  
solidaire forme et emploi  
des personnes en situation  
de handicap.
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
PARTAGE MON SPORT !
Initiations et animations sportives 
Venez découvrir le gymnase des Hautes-Ourmes,  
un équipement adapté à la pratique sportive pour tous.

14h–16h
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 16h15 
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.

Mercredi 8 décembre 
16h15-18h30
Gymnase 
des Hautes Ourmes, 
12, allée le Roséno

Métro : Arrêt Poterie
Bus : 12,13 - Arrêt Pologne

Gratuit, sur réservation  
à cdhandisport35@gmail.com 
Accès sur présentation  
du pass sanitaire

Accès

Rennes, Terre de jeux 2024 
Ces animations s’inscrivent dans  
la dynamique « Rennes, Terre de jeux 
2024 ». Un label destiné aux territoires 
souhaitant s’engager dans l’aventure des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
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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 oeuvre par la Ville  
de Rennes.

10h-12h
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.  
Début à 10h et 11h au Jeu de Paume.

14h et 15h 
Visite du Jeu de Paume, un équipe-
ment de quartier adapté et inclusif.

10h-18h 
Quelles solutions de transports  
adaptés ? Visite de la station  
Sainte-Anne et de ses aménagements.  
Présentation des services handistars  
et « starmeguide».
Avec le réseau de transport Star.

Quelles innovations au service  
de l’autonomie ?  
Mises en situation et présentations  
d’innovations , fauteuil intelligent, 
exosquelette, déambulateur connecté.
Avec le Pôle Saint-Hélier, centre de médecine 
physique et de réadaptation.

Jeudi 9 décembre
Salle du jeu de Paume 
12, rue Saint-Louis 
et Place Sainte-Anne

Métro : Arrêt Sainte-Anne 
Bus : 51,9, C1, C5 -  
Arrêt Sainte-Anne

Gratuit – Accès sur  
présentation du pass  
sanitaire pour la salle  
du Jeu de Paume

Accès
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
DE L’ENFANCE À L’ÂGE ADULTE : ITINÉRAIRE 
D’UN PARCOURS ÉDUCATIF ADAPTÉ
Rencontres – Débats

9h-11h 
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 professionnels de l’enfance  
et de la petite enfance des services  
de la Ville de Rennes et les élus.

14h-15h30 
Table-ronde - « Une égalité  
des chances pour tous ». 
Quelles organisations pédagogiques  
au service de la réussite des enfants ?  
Comment éviter la stigmatisation  
et favoriser l’inclusion ?
Avec les professionnels du service  
Projet réussite éducative de la Ville de Rennes,  
l’Éducation Nationale et les élus.  

Vendredi 10 décembre
10h-15h30 
Maison de quartier
Villejean 
2, rue de Bourgogne 
Métro : Arrêt Villejean-Université
Bus :  31, C4 - Arrêt  
Villejean-Université

Gratuit – Accès sur  
présentation du pass  
sanitaire Inscription  
dsph.handicap@ville-rennes.fr 

Accès

6



Ciné-débat

20h
Projection du film documentaire  
« Vincent et moi » de Édouard Cuel  
et Gael 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.

21h30  
Table ronde - débat :  
« De l’enfance à la vie adulte,  
la complexité d’un parcours  
au quotidien ».
Avec la participation de l’Education  
Nationale, de la Maison Départementale  
des Personnes Handicapées (sous réserve)  
et de la Ville de Rennes.

INFOS PRATIQUES
Vendredi 10 décembre
20h-23h - Ciné- TNB 
1, rue Saint-Hélier
Métro : Arrêt Charles de Gaulle
Bus :  11, C1, C2 - Arrêt Liberté-TNB

Tarif : 5 € 
Accès sur présentation  
du pass sanitaire
Sur réservation :  
www.t-n-b.fr ou  
au 02 99 31 12 31  

Accès
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
TOUS PORTEURS DE CULTURE*
Spectacles – Visites guidées

10h et 11h
Spectacle jeune public  
« Échappons-nous… à petit pas ! »
Duo de lectures théâtralisées  
en langue des signes et accordéon  
diatonique pour les tout-petits,  
par 10 doigts compagnie.

Dès 6 mois – MJC Bréquigny,  
15 avenue Georges Graff.  
Gratuit, sur réservation à  
dsph.handicap@ville-rennes.fr,  
dans la limite des places disponibles.
Bus : C5 – Arrêt lycée Bréquigny

14h  
Visite adaptée en Langue des Signes 
Française (LSF) sur le parcours  
permanent et présentation de la boucle  
magnétique.

Musée des Beaux-Arts, 
20 quai Emile Zola. 
Gratuit, sur réservation au 02 23 62 17 41 
Accès sur présentation 
du pass sanitaire 
Métro : Arrêt République 
Bus : 40, 50, 64,C4, C6 
et N1 - Arrêt Musée des Beaux-Arts

14h30
Visite descriptive et tactile de l’exposition 
« Blé » de Guillaume Pellay.

Centre d’Art Contemporain 40mcube,  
48 avenue Sergent Maginot. Gratuit.  
Bus : 40, C4, C6, N1 - Arrêt Paul Bert

15h30
Visite adaptée aux publics déficients 
visuels et découverte des musettes.

Musée des Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola 
Gratuit - Métro : Arrêt République 
Bus : 40, 50, 64,C4, C6 et N1 
Arrêt Musée des Beaux-Arts

18h30
Le spectacle «6 pieds sur terre»  
de la Compagnie Dana vous propose  
une réinterprétation libre et désinvolte  
du mythe d’Ulysse et Pénélope, sous  
un regard politique et humaniste.
Suivi d’un temps d’échange avec  
les artistes.

MJC Bréquigny,  
15 avenue Georges Graff 
Gratuit - dsph.handicap@ville-rennes.fr 
Bus : C5 – Arrêt lycée Bréquigny

* Ces évènements sont soumis  
à la présentation du pass sanitaire8



Et encore*...
Ven. 3 déc. 15h 
« Rendez-vous  
Lire autrement »  
autour des collections 
accessibles de  
la bibliothèque  
des Champs Libres. 
Les Champs Libres,  
10 cours des Alliés  
Gratuit - Places limitées 

Ven. 3 déc. 17h30 
Visite tactile et  
multi-sensorielle  
de l’exposition 
«Molusma»  
d’Elvia Teostki. 
Centre d’art contemporain 
La Criée, place Honoré  
Commeureuc. 
Gratuit - Places limitées

Sam. 4 déc. 16h
Visite amplifiée  
et interprétée en Langue 
des Signes Française 
(LSF) de l’exposition  
« Ces dernières  
années ».
Fonds régional d’art  
contemporain Bretagne  
(FRAC Bretagne),  
19 avenue André Mussat.
2€/personne -  
Sur réservation au  
02 99 37 37 93

Mar. 7 déc. 17h30
Table ronde « Des  
œuvres à regarder  
avec les mains :  
l’accessibilité  
sensorielle  
dans l’art ». 
avec The Blind,  
street-artist, Eve Gardien, 
Maître de conférences  
en sociologie, Christine  
Bouëte, enseignante  
spécialisée au centre  
Angèle Vannier, et Sylvie 
Ganche, chargée de mission  
accessibilité des publics  
aux Champs libres.  
Dans le cadre des mardis  
de l’égalité. 

Université Rennes 2  
– Le Tambour, 2 place  
Recteur Henri Le Moal
Gratuit – Sur réservation  
02 99 14 11 41

Jeu. 9 déc. 17h30
Visite amplifiée et  
interprétée en Langue  
des Signes Française 
(LSF) de l’exposition  
« La Bretagne en temps  
de confinement »  
suivie d’un échange.
Les Champs Libres,  
10 cours des Alliés
Gratuit - Sur réservation  
au 02 23 40 66 00

* Ces évènements  
sont soumis à  
la présentation  
du pass sanitaire

Jeu. 9 déc. 17h30 
Visite descriptive  
et tactile de l’exposition  
« Ces dernières années ».
Fonds régional d’art  
contemporain Bretagne  
(FRAC Bretagne),  
19 avenue André Mussat.
2€/personne - Gratuit  
pour l’accompagnateur.  
Sur réservation au  
02 99 37 37 93

Ven. 10 déc. 17h30
Visite descriptive  
de l’exposition  
« Pas froid aux yeux »  
de Véra Molnar. 
Musée des Beaux-Arts,  
20 quai Emile Zola. Gratuit,  
sur réservation au  
02 23 62 17 41
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Dim. 12 déc. 15h
Visite amplifiée et 
interprétée en Langue 
des Signes Française 
(LSF)  de l’exposition 
« Pas froid aux yeux » 
de Vera Molnar. 
Musée des Beaux-Arts,  
20 quai Emile Zola
Tarif : 4€ 
Tarif Réduit : 2€ pour  
les personnes disposant 
d’une carte d’invalidité  
à moins de 80%. Gratuit 
pour les personnes dispo-
sant d’une carte d’invalidité  
à + de 80% ou de la carte  
Sortir ! Sur réservation  
au 02 23 62 17 41

Mar. 14 déc. 17h30 
Visite descriptive  
de l’exposition  
« La Bretagne  
en temps de  
confinement » 
suivie d’un échange.
Les Champs Libres,  
10 cours des Alliés
Gratuit - Sur réservation  
au 02 23 40 66 00 

Ven. 17 déc. 15h 
Projection en  
audiodescription  
du film documentaire 
« Woman », réalisé 
par Anastasia  
Mikova et Yann  
Arthus-Bertrand. 
La Borderie aux Champs 
Libres, 10 cours  
des Alliés. Gratuit.  
Sur réservation  
au 02 23 40 66 00 

Sam. 18 déc.  
15h et 16h 
Lecture de conte  
bilingue en français  
et en Langue des 
Signes Française (LSF).
Bibliothèque des  
Champs Libres,  
10 cours des Alliés  
Gratuit - Sur réservation  
au 02 23 40 66 00 

Jusqu’au 31 déc. 
Exposition du  
Collectif L’ode en  
couleurs constitué  
de 12 personnes en 
situation de handicap 
moteur et/ou  
épileptiques  
pharmaco-résistantes, 
résidents de l’Habitat 
Regroupé Saint Cyr. 
Hôtel Odalys, 
2 rue de Lorgeril
Gratuit

* Ces évènements  
sont soumis à  
la présentation  
du pass sanitaire

10





Cr
éa

tio
n 

Be
au

x 
di

ab
le

s 
20

21
 •

 Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 d

e 
Re

nn
es

 M
ét

ro
po

le


