Accessibilité des formations du CCB aux personnes en situation de handicap
Liens et adresses utiles
Déplacements :
•

Handistar
26 rue du Bignon 35135 Chantepie - tel. : 02 99 26 05 50
site : www.handistar.fr

•

Handicap Service 35
Zone artisanale Le Boulais 35690 Acigné - tel. : 02 23 21 01 01
Mèl : association@handicap-services-35.fr
Site : http://www.handicap-services-35.fr/

•

Conseil Général - Service Transport
1 avenue de la Préfecture 35000 Rennes - tel. : 08 10 35 10 35
site : www.ille-et-vilaine.fr / site : www.mdph35.fr/transports.14660.fr.html

•

Collectif Handicap 35
Le Collectif Handicap 35 est une association Loi 1901. Il est la suite naturelle du « Collectif Handicapés
de la Ville de Rennes » né en 1979 de la volonté de responsables associatifs de mener des actions en
commun pour rendre la ville plus accessible. Actuellement, le Collectif Handicap 35 compte 42
associations adhérentes, représentant l’ensemble des familles de handicap : sensoriel, moteur,
mental, psychique et troubles du langage.
3 rue Alexandre Lefas 35700 Rennes tel: 09 75 41 68 07
Mèl: collectif.handicap35@wanadoo.fr
site: http://www.collectifhandicap35.org/accueil

•

Association au Service des Transports pour les personnes handicapées
Promouvoir toute action susceptible de favoriser l'accessibilité des moyens de transports et de
promouvoir la mobilité des personnes handicapées
La Gaudais 35510 CESSON SEVIGNE
Mèl : lagaudais@gmail.com / Site : http://www.anpihm.fr/crbst_14.html

Soutien à la formation
•

Le Dispositif de Formation Accompagnée (DFA)
Le DFA propose un accompagnement humain et médico-psycho-social quotidien, aux personnes en
situation de handicap poursuivant une formation qualifiante. Tél : 07 62 89 42 86
Mèl : amelie.nepa@epnak.org

Vie sociale
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•

Association Le Temps du Regard
Accueillir des personnes adultes dépendantes, handicapées ou ayant des maladies génératrices de
handicaps, les accompagner au quotidien, leur donner les moyens d'avoir une vie sociale et culturelle,
droit élémentaire pour chaque être humain
15 rue de la Marbaudais 35700 RENNES
Mèl : secretariattdr@orange.fr / Site : http://www.letempsduregard.org

•

Association Kondor
Communiquer un message positif sur le handicap et mettre en relation les personnes victimes directes
ou indirectes d'un handicap moteur
Mèl : associationkondor@gmail.com / Site : http://www.associationkondor.com

•

Espoir 35
Accompagnement des personnes en situation de handicap psychique et soutien de leurs aidants
1 place Simone de Beauvoir 35000 RENNES
Mèl : contact@espoir35.fr / Site : http://www.espoir35.fr

•

UNAFAM 35
Délégation départementale de l'Union nationale des familles et amis de parents malades et/ou
handicapées psychiques- 02 99 53 45 07
4 avenue d'Italie 35200 RENNES
Mèl : 35@unafam.org / Site : http://www.unafam.org/-35-Accueil-ille-et-vilaine-.html

•

Association Le Goût de Vivre
Favoriser l'intégration des personnes handicapées dans la vie de quartier
78 boulevard de Vitré 35200 RENNES
Mèl : legoutdevivre@yahoo.fr / Site : http://www.assval.free.fr/structure/goutdevivre.htm

•

CAP'Handi
Concept d'accompagnement par la pairémulation
32 allée Est - Parc de la Madeleine - Avenue du Chardonnet - 35700 RENNES
Mèl : caphandi@ymail.com / Site : http://www.caphandi-asso.fr/caphandi/lassociation.htm

Sport
•

Comité Départemental Handisport Ille et Vilaine
Activités physiques et sportives spécifiques
Maison Départementale des Sports - 13 B avenue de Cucillé - 35065 RENNES Cedex
Mèl : cdhandisport35@gmail.com / Site : http://www.handisport35.org

•

Handisport Rennes Club
Permettre la pratique de l'éducation physique et sportive par les personnes ayant un handicap
physique, moteur ou visuel tant en compétition qu'en loisirs
Gymnase des Hautes Ourmes - 7 avenue de Pologne - 35000 RENNES
Mèl : handisportrennesclub@gmail.com / Site : http://www.handisport.rennes.free.fr
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Emploi
•

Association Gré à Gré
Conseils, informations et formations pour les accompagnants personnels embauchés en emploi direct
et les personnes handicapées employeurs
12 avenue des Français Libres 35200 RENNES
Mèl : contact@greagre.asso.fr / Site : http://www.greagre.asso.fr

•

LADAPT
Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
La Vallée 35830 BETTON
Mèl : ille-et-vilaine@ladapt.net / Site : http://www.ladapt.net

Quelques sites sur le handicap :
•

Les dernières actualités dans le champ du handicap :
www.handicap.fr
www.yanous.com
•

Le droit lié au handicap :
www.droit-du-handicap.com
L’intégralité la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&date...
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