Recherche avancée
16 résultats ont été trouvés en 48 millisecondes.

02 June 2021

Pertinence :

100%

Le stationnement
Emplacements PMR, carte mobilité inclusion...permettent aux personnes en situation de handicap de se stationner plus
facilement.

02 June 2021

Pertinence :

100%

Le travail
Les personnes en situation de handicap peuvent être reconnues travailleur handicapé (RQTH) et bénéficier d'avantages aussi
bien pour trouver un emploi que pour le conserver.

02 June 2021

Pertinence :

100%

Les loisirs adaptés
A Brest métropole, il y a de nombreuses possibilités de pratiquer un loisir lorsqu’on est une personne en situation de
handicap.

08 November 2018

Pertinence :

100%

Les médiathèques rendent la culture accessible à tous
Ouverte il y a un an, la médiathèque des Capucins a intégré dès sa conception l’accessibilité de son bâtiment aux personnes
à mobilité réduite. « En parallèle, toutes les médiathèques ont bénéfi

11 June 2021

Pertinence :

100%

Les personnes en situation de handicap
Dans cette rubrique, les personnes en situation de handicap peuvent retrouver les informations pratiques concernant le
logement, les déplacements, le stationnement, les loisirs...

.

26 June 2019

Pertinence :

100%

Passage en zone 30 dans le quartier des Quatre-Moulins
Cette mesure, d'un coût de 28 000€, permet de contribuer à préserver l’environnement et améliorer la qualité de l’air tout en
réduisant le bruit et le stress, grâce à une conduite plus fluide. L’objec
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