2012
Édition 2015

*

de Brest métropole

* Levr an nammded hag ar moneduster gant Brest meurgêr

La commission communautaire d’accessibilité des personnes handicapées a été mise
en place en 2005 par Brest métropole océane, en continuité d’une réflexion et d’un
dialogue déjà engagés sur le territoire, avec les divers acteurs publics et associatifs
amenés à prendre leur part à la construction d’une cité accessible à tous.

Ce guide, édité en 2012 par Brest métropole, est né de la dynamique de la
commission mise en place dès 2005 pour étudier, avec les différents acteurs
publics et associatifs, les questions relatives à l’accessibilité.
Depuis mars 2014, l’animation de cette commission est confiée à Monsieur
Charles Kermarec, Conseiller métropolitain délégué à l’accessibilité de
l’espace public et des bâtiments.
Pour la ville de Brest, Madame Anne-Marie Kervern, a été nommée adjointe
au maire de Brest en charge des « droits et citoyenneté des personnes en
situation de handicap » afin d’animer les actions mises en œuvre par la ville
et faire le lien avec les élus et acteurs de Brest.
Les renseignements contenus dans ce guide sont régulièrement mis à jour.
Retrouvez la version complète et réactualisée sur www.brest.fr.
Si certaines informations vous paraissent inexactes, merci d’en informer
par mail la Mission handicap accessiblité à l’adresse suivante :
mission.handicap.accessibilite@brest-metropole.fr

Cette préoccupation partagée concerne de multiples domaines : de l’espace public à
l’accès aux services publics, des déplacements aux sports ou à la culture, de l’éducation
aux loisirs… Autant de lieux où la ville se vit au quotidien, par tous, et sur lesquels chacun
en ce qui le concerne, doit veiller et œuvrer afin que l’accessibilité des personnes
handicapées soit en permanence une réalité.
Ce guide est né de la dynamique de cette commission. Il marque un point d’étape sur
l’avancement de l’accessibilité sur notre territoire. Nous avons voulu le compléter
par d’autres aspects qui, bien que ne relevant pas du cadre fixé par la loi à notre
communauté urbaine, concernent le quotidien des habitants de notre territoire en
situation de handicap.
Ce guide est le résultat d’une dynamique collective et d’un engagement de notre
collectivité. Je salue toutes celles et ceux qui ont pris part à sa rédaction. Je souhaite qu’il
vous soit utile et qu’il renforce, à sa manière, notre territoire pour tous ses habitants.
François CUILLANDRE
Président de Brest métropole
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Le territoire
de Brest métropole
Tiriad Brest meurgêr
Quelles que soient les convictions qui nous animent, être citoyen
c’est pouvoir s’exprimer librement et jouir d’une liberté d’aller
et venir, inconditionnelle, au sein de toutes les institutions publiques.

handicap physique/moteur
handicap visuel
pratique la Langue des Signes Française

L’accessibilité des personnes handicapées, promue par la collectivité,
traduit une volonté de favoriser leur participation à la vie en société,
à la vie associative et politique de la ville.

équipement spécifique pour les personnes
ayant une déficience auditive

Ce chapitre a pour objectif de vous orienter de manière adéquate
vers toutes les structures qui vous permettront d’user de ce droit
à la citoyenneté au cœur de la cité.
Ne vern petra e vefe ar mennozhioù a gas ac’hanomp war-raok, bezañ keodedour
zo a-raok pep tra gallout komz e pep frankiz ha bezañ perc’henn ent dieub war ur
frankiz mont ha dont, dreist diviz, en holl ensavadurioù publik.

handicap mental

An digeriñ d’an dud nammet lusket gant ar strollegezh a ziskouez ur youl da aesaat
an doareoù da lakaat anezho da gemer perzh er vuhez kevredigezhel, e buhez ar
c’hevredigezhioù hag e politikerezh ar c’hêrioù.
Pal ar pennad-mañ zo heñchañ ac’hanoc’h en doare a zere etrezek an holl frammoù
a roio tro deoc’h da implijout ar gwir a geodedouriezh-se e kreiz kêr Vrest.
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BOHARS
Mairie

GOUESNOU
Mairie

1 rue Prosper Salaun 29820 BOHARS
02.98.03.59.63
Fax : 02.98.03.87.09

Place des Fusillés
29850 GOUESNOU
02.98.07.86.90
fax : 02.98.07.28.19
accueil@gouesnou.fr
www.gouesnou.fr

BREST
Mairie centre

2 rue Frézier
29200 BREST
02.98.00.80.80
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr

Mairie de quartier de Bellevue
25 place Napoléon 3
02.98.00.80.80
fax : 02.98.03.80.80
mairie-bellevue@mairie-brest.fr

Mairie de quartier
de l’Europe

31 rue Saint-Jacques
02.98.00.80.80
fax : 02.98.41.69.35
mairie-europe@mairie-brest.fr

Mairie de quartier
de Lambézellec

Mairie de quartier
des Quatre Moulins

200 rue Anatole France
02.98.00.80.80
fax : 02.98.34.83.05
mairie-quatre-moulins@mairie-brest.fr

Mairie de quartier
de Saint-Marc

124 rue de Verdun
02.98.00.80.80
fax : 02.98.02.87.05
mairie-saint-marc@mairie-brest.fr

Mairie de quartier
de Saint-Pierre

GUILERS
Mairie

16 rue Charles de Gaulle
29820 GUILERS
02.98.07.61.52
fax : 02.98.07.46.44
ville@mairie-guilers.fr
www.mairie-guilers.fr

GUIPAVAS
Mairie

Place de la Mairie
29490 GUIPAVAS
02.98.84.75.54
fax : 02.98.84.80.27
www.mairie-guipavas.fr

LE RELECQ-KERHUON
Mairie

1 place de la Libération
29480 LE RELECQ-KERHUON
02.98.28.14.18
fax : 02.98.28.61.32
www.mairie-relecq-kerhuon.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
Mairie
Rue Jean Fournier
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
02.98.37.57.57
www.mairie-plougastel.fr

PLOUZANÉ
Mairie

29280 PLOUZANÉ
02.98.31.95.30
fax : 02.98.49.31.33
www.ville-plouzane.fr
maire@ville-plouzane.fr

26 rue Jean-François Tartu
02.98.00.80.80
fax : 02.98.00.81.99
mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr

25 rue Robespierre
02.98.00.80.80
fax : 02.98.03.84.65
mairie-lambezellec@mairie-brest.fr
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Se déplacer

Au détour d’une rue, d’un arrêt, d’un quai de gare
ou d’un aéroport, se déplacer nous mène vers l’autre,
vers sa rencontre et vers la vie en société.
Quel que soit le lieu ou le moment, nous avons tous besoin
des transports pour nous extérioriser, pour nous ouvrir
des portes et pour construire ensemble un même monde,
avec notre histoire et nos expériences.
Ainsi, ce chapitre a pour but de vous apporter les renseignements
nécessaires afin de vous permettre le meilleur déplacement
qui soit sur le territoire de Brest métropole.

Le logement
Éduquer et étudier

E korn ur straed, en un arsavlec’h, war ur c’hae en un ti-gar
pe en un aerborzh, ar monedone a gas ac’hanomp an eil re
davet ar re all, da gejañ ganto, ha d’ar vuhez er gevredigezh.
Ne vern pelec’h ha pegoulz, hor bez holl ezhomm d’ober gant
an doareoù treuzdougen evit mont er-maez, evit digeriñ dorioù hag
evit sevel asambles ur bed, gant hon istor hag hor skiant-prenet.
Pal ar pennad-mañ, neuze, eo degas deoc’h an ditour ret
evit ma c’halloc’h kavout an doareoù gwellañ
da vont ha dont e tachennad Brest meurgêr.

Se déplacer

La M.D.P.H.

Mont ha dont

Les aménagements de voirie

Les transports en commun

Travailler

Le stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduite

Les loisirs
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Brest métropole

Le stationnement pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR)

Afin de faciliter la traversée de la chaussée des personnes malvoyantes, plusieurs
carrefours à feux sont équipés de signalisation sonore.
Le déclenchement du système vocal s’effectue à l’aide d’une télécommande individuelle.
Renseignements auprès de l’association Valentin Hauy :

Les personnes souhaitant bénéficier de ces emplacements doivent posséder une carte
de stationnement pour personnes handicapées, délivrée par la Préfecture.

50 rue de Lyon 29200 BREST
02.98.44.65.58
comite.brest@avh.asso.fr

Carte des places de stationnement PMR des communes de Brest métropole :
http://applications002.brest-metropole-oceane.fr/VIPDU40/aspx/HTDU401.aspx

Comment obtenir la carte européenne
de stationnement ?
L’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées n’est plus accordée en fonction du taux d’invalidité de la personne mais au regard des ses difficultés de déplacement. Les demandes d’obtention s’effectuent auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées ou l’ONAC (Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre).

Les conteneurs enterrés

Travailler

Les bandes podotactiles servent à repérer
les passages protégés pour les personnes
malvoyantes. Elles se distinguent de la
chaussée par un revêtement bosselé et
clouté.

Éduquer et étudier

Les bandes podotactiles

Le logement

Les véhicules disposant de la carte européenne de stationnement placée visiblement
derrière le pare-brise avant ou arrière du véhicule peuvent stationner gratuitement
sur tous les emplacements situés en zone payante sur voirie au centre ville de Brest.

Association Valentin Hauy

Se déplacer

Des emplacements de stationnement aux normes PMR (largeur 3,30 m) sont mis en
œuvre par Brest métropole de façon systématique, en application d’un schéma directeur,
dans les zones denses et en fonction des demandes particulières dans les secteurs
résidentiels.

La M.D.P.H.

La signalisation sonore et lumineuse
(télécommandes)

Service départemental
de l’ONAC

La mise en place de conteneurs enterrés
a pour but de dégager définitivement les
trottoirs afin de faciliter le passage des
personnes à mobilité réduite.

13 rue de la Palestine
29000 QUIMPER
02.98.55.45.74
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Brest métropole

Les loisirs
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Se déplacer

Les aménagements de voirie

Les handicaps sont pris en compte :
Déficience visuelle (bandes podotactiles, travail sur les reliefs et les contrastes en
voirie, annonces sonores en station et dans les véhicules, feux sonores…),

Bibus
La majorité des bus est accessible, ils
disposent de planchers bas, de palettes
rétractables, d’annonces vocales et d’un
emplacement réservé aux personnes en
fauteuil roulant, reconnaissable par un
logo et un marquage jaune au sol.

Déficience auditive (annonces sonores systématiquement doublées sur écrans en
station et dans les rames…).
Pour plus de renseignements :

voir coordonnées page 12

Le train

Pour plus de renseignements :

SNCF : Service Accès plus

Bibus

Le service Accès plus de la SNCF propose un accueil et un accompagnement depuis la
gare de départ jusqu’à la gare d’arrivée. Ce service est gratuit.

33 avenue Clémenceau 29200 BREST
02.98.80.30.30 - www.bibus.fr

Pour plus de renseignements :

Le service Accemo
Le service Accemo est un service Bibus, spécifiquement réservé aux personnes à
mobilité réduite qui ne peuvent utiliser le service régulier des lignes de bus.
Il fonctionne 7 jours sur 7, de 7h00 à 20h00 du lundi au jeudi, de 7h00 à minuit le
vendredi et samedi et de 9h00 à 19h00 le dimanche. Le tarif est le même que celui
appliqué sur le réseau de bus régulier.

Travailler

SNCF - Service Accès plus

Les loisirs

Conditions d’accès au service et liste des gares accessibles :
www.accessibilite.sncf.com
Formulaire de réservation :
www.voyages-sncf.com
0 890 640 650 de 7h à 22h
fax : 0 825 825 957
accesplus@sncf.fr

Pour plus de renseignements :

Service Accemo

Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015
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Les associations

02.98.34.42.46
contact@bibus.fr
www.accemo.fr

Brest métropole

Éduquer et étudier

Se déplacer

Le logement

Bibus

Les lignes et stations accessibles sont
signalées par le pictogramme

12

La M.D.P.H.

Handicap moteur (plancher bas, rampes, largeurs de passage, calage des fauteuils
dans les rames…),

Se déplacer

L’accessibilité du tramway

Les transports en commun

La conduite automobile

L’aéroport de Brest-Guipavas est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces
personnes bénéficient du parking situé à proximité de l’entrée. Pour pouvoir l’utiliser, il
est nécessaire de prendre contact avec le service «Parkings».

Leçons de code et conduite adaptées :

Se déplacer

L’avion

Feu vert mobilité
La M.D.P.H.

1 rue Louis Pidoux
02.98.43.05.00

Aéroport de Brest-Guipavas
Service parkings : 02.98.32.86.37
fax : 02.98.32.86.14
service.parkings@brest-aeroport.fr

Le logement

Pour accéder aux avions, les personnes peuvent bénéficier d’un accompagnement par
un agent de l’aéroport.
Contactez l’aéroport de Brest-Guipavas au 02.98.32.86.00 ou rendez-vous sur le site
www.brest.aeroport.fr

Se déplacer

Les compagnies maritimes

Éduquer et étudier

Les titulaires d’un titre de transport maritime bénéficient de la correspondance gratuite
sur le réseau Penn-ar-Bed (autocars).
L’offre de transport de la ligne Le Conquet-Brest a été renforcée significativement
(13 allers-retours quotidiens) et l’aménagement du parking du port du Conquet permet
dorénavant aux cars de descendre au plus proche de l’embarcadère.

Stationnement

Des places pour PMR sont disponibles sur le parking de l’embarcadère au Conquet.

Travailler

Les navires

Les navires disposent d’emplacements réservés, sont équipés d’un système de diffusion
vidéo et sonore. L’équipage est formé à l’accueil des personnes handicapées.
Contactez la compagnie avant votre départ afin que votre traversée soit organisée
dans les meilleures conditions.
Pour plus de renseignements :

Les loisirs

Compagnie maritime Penn ar Bed
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Premier éperon du port de commerce
CS 92 928
29229 BREST CEDEX 2
02.98.80.81.01
www.pennarbed.fr

Se déplacer

Créée par la loi du 11 février 2005, la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) du Finistère
est le lieu unique où toute personne handicapée et sa famille
peuvent être accueillies, informées et accompagnées
dans leur démarche d’accès aux droits : scolarisation des enfants,
déplacements, emploi, adaptation du logement, établissements
d’accueil, maintien à domicile, ...

Éduquer et étudier

Ti-departamant an Dud Nammet (T.D.T.N.) e Penn-ar-Bed,
krouet gant lezenn an 11 a viz C’hwevrer 2005,
eo al lec’h ma c’hall an dud nammet hag o familhoù bezañ degemeret,
kelaouet ha skoazellet d’ober o difraeoù evit lakaat
o gwirioù da dalvezout : skoliata ar vugale, monedone, implij,
azasaat al lojeiz, tiez degemer, chom da vevañ er gêr…

Le logement

La Maison Départementale
des Personnes Handicapées

La M.D.P.H.

Ti-departamant
an Dud Nammet

Coordonnées et permanences

Travailler

Droits et prestations
L’aménagement du véhicule et du domicile

Les loisirs

Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015
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Brest métropole

(M.D.P.H.)

1C rue Félix Le Dantec
29000 QUIMPER
02.98.90.50.50
fax : 02 98 90 90 51
contact@mdph29.fr

La M.D.P.H.

(C.D.A.S)

25 rue Anatole France 29200 BREST
Le vendredi de 9h30 à 12h
Accueil en Langue des Signes Française
(L.S.F.) :
le 1er vendredi de chaque mois
Tous publics - Sans rendez-vous

Enfants
Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH).
Parcours de scolarisation, de formation ou de soins en établissement ou service
médico-social.

Enfants et adultes
Cartes (invalidité-priorité-stationnement).
Prestation de compensation du handicap ou de renouvellement de l’allocation
compensatrice.

Adultes
Travail, emploi, formation professionnelle.

Éduquer et étudier

Renseignements,
formulaires à télécharger, liens, ... :
www.cg29.fr/Le-Conseil-general-etvous/Personnes-handicapees/La-maison-departementale-des-personneshandicapees

Permanences à Brest :
Centre Départemental
d’Action Sociale

Le logement

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30

Droits et prestations

La M.D.P.H.

Maison Départementale
des Personnes Handicapées

Se déplacer

Coordonnées et permanences

Orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte.
Travailler

Allocation adultes handicapés et complément de ressources.
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Soyez vigilant à ne pas engager de frais dans l’aménagement de votre véhicule
ou de votre logement avant d’avoir pris contact auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Certains aménagements peuvent faire l’objet d’un
financement via la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Les loisirs

L’aménagement du véhicule et du domicile

Se déplacer

Le logement
Le logement représente notre droit à tous à pouvoir vivre
dans un espace qui nous correspond et qui répond
à nos attentes.
C’est également vivre en harmonie avec soi-même
et son entourage dans un bien-être physique et psychique.
Dès lors, bien vivre chez soi constitue le premier pas
vers l’ouverture au monde et aux personnes qui nous entourent.
À travers ce chapitre, vous retrouverez toutes les informations
à propos de l’accessibilité du logement et de son aménagement.

Le logement
Éduquer et étudier

Al lojeiz eo hor gwir deomp-holl da c’hallout
bevañ en ul lec’h zo diouzhimp hag a glot
gant ar pezh a c’hortozomp.
Bez’ eo ivez bevañ plaen-ha-brav gant an-unan ha gant an dud-nes
en ur c’hempouez-buhez mat a-fet yec’hed korf ha yec’hed spered.
Bevañ mat er gêr eo ar bazenn gentañ, neuze,
evit en em zigeriñ war ar bed ha war an dud a vev en-dro deomp.
Er pennad-mañ e kavoc’h kement tra zo da c’houzout
an holl ditouroù war an aesaat mont en evit lakaat
al lojeizoù diouzh an dud nammet hag evit aozañ anezho.

La M.D.P.H.

Al lojeiz

L’aménagement du domicile

Travailler

Obtenir un logement accessible et adapté
Vivre chez soi

Les loisirs
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Brest métropole

Obtenir un logement accessible et adapté

Agence Départementale
d’Information sur le Logement

14 boulevard Gambetta 29200 BREST
02.98.46.37.38

Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat

Le logement

Pact HD 29

Association pour l’amélioration,
l’adaptation de l’habitat

(B.m.h)

68 rue de Glasgow 29200 BREST
02.29.00.45.00
www.brest-metropole-habitat.fr

Conseils technique et financier pour
l’amélioration de l’habitat et la mise en
accessibilité. Elle propose également
une visite conseil, un diagnostic pour définir et évaluer les travaux nécessaires
et aide à la recherche de financements.

Travailler

21 rue Émile Zola 29200 BREST
02.98.44.85.76
info.brest@pacthd29.fr
www.pacthd29.fr

Brest métropole habitat

Éduquer et étudier

3 Square Marc Sangnier
CS 41925
29219 BREST CEDEX 2
02.98.38.45.00
ddtm-sh-anah@finistere.gouv.fr

L’Agence Nationale de l’Habitat accorde des subventions pour la réhabilitation et l’amélioration des résidences
principales de plus de 15 ans, pour des
travaux de mise aux normes, de décence
ou améliorer l’accessibilité ou l’adapter
au handicap.

Location

Le logement

ANAH

L’ADIL vous renseigne sur vos droits,
la fiscalité, le financement en matière de
logement.

La M.D.P.H.

ADIL

Se déplacer

L’aménagement du domicile

Les loisirs

Brest métropole

Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015

23

Les associations

22

Se déplacer

Vivre chez soi

Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)

CDAS Bellevue

CDAS Rive droite
25 rue Anatole France
29200 BREST
02.98.45.16.54

CDAS Lambézellec
Place de Bretagne
29200 BREST
02.98.03.39.52

CDAS Saint Marc
41 rue Sébastopol
29200 BREST
02.29.61.29.29

BOHARS
CCAS

GUIPAVAS
CCAS

1 rue Prosper Salaun
02.98.03.59.63
affaires-sociales@mairie-bohars.fr

11 rue amiral Troude
02.98.32.88.33
ccas@mairie-guipavas.fr

Mairie de Bohars

BREST
CCAS

LE RELECQ-KERHUON
CCAS - « Ti Skoazell »

253 rue Jean-Jaurès
02.98.33.21.66
antenne-clic@ccas-brest.fr
www.ccas.brest.fr

1 place de la Libération
02.98.28.44.96
ccas@mairie-relecq-kerhuon.fr

Service maintien à domicile

Site internet du Conseil général du Finistère : www.cg29.fr

Mairie de Gouesnou

GUILERS
CCAS

Mairie de Guilers

Brest métropole
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Mairie de Plougastel

1 rue Jean Fournier
02.98.37.57.52
ccas@mairie-plougastel.fr

PLOUZANÉ
CCAS

Mairie de Plouzané

Place Angela Duval
BP 7
02.98.31.95.42
service.ccas@ville-plouzane.fr
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16 rue Charles de Gaulle
02.98.07.61.52
ccas@mairie-guilers.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
CCAS

Les loisirs

Place des fusillés
02.98.07.28.83
social@gouesnou.fr

Mairie du Relecq-Kerhuon

Travailler

GOUESNOU
CCAS

24

Maison des Solidarités

Éduquer et étudier

Le logement

13 place Napoléon III
29200 BREST
02.98.47.08.09

Pour toutes les informations susceptibles d’aider les personnes dans leur vie quotidienne,
se renseigner auprès du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Ces organismes
vous aideront pour les demandes de prestations de repas à domicile, d’aide sociale légale,
et pourront vous accompagner pour les démarches administratives.

Le logement

Le CDAS est un lieu d’accueil de proximité participant à la mise en œuvre des missions
sociales et médico-sociales du Conseil général. Il vous informe et instruit vos demandes
d’accès aux droits (prestations, informations sociales, juridiques, …).

Le soutien à domicile

La M.D.P.H.

Pour toute aide au maintien à domicile (aide, soins…), prendre contact avec les Centres
Départementaux d’Action Sociale (CDAS) du conseil général.

Se déplacer

Éduquer et étudier
Chacun à notre rythme, quels que soient notre âge
et nos capacités, nous pouvons bâtir un avenir en accédant
à la connaissance et à l’éducation.
L’accessibilité des établissements nous offre aujourd’hui
une diversité de choix d’orientation pouvant répondre
aux attentes et aux besoins des enfants, des adolescents
et des adultes.

Le logement

Ne vern pe oad e vefemp ha pegen barrek e vefemp
e c’hall an holl ac’hanomp, pep hini hervez e lusk, sevel
un amzer-da-zont dre gaout digor d’ar ouiziegezh ha d’an deskadurezh.
Gant skolioù aes da zaremprediñ evit an dud nammet
e vez kinniget deomp un dibab bras a stummadurioù en deiz a hiziv,
hag a c’hall bastañ da ezhommoù ar vugale,
ar grennarded hag an dud-deuet.

La M.D.P.H.

Deskiñ ha studiañ

Éduquer
et étudier

Accueil péri-scolaire
La scolarisation

Travailler

Les services d’éducation spéciale
sous l’Agence Régionale de Santé
L’enseignement supérieur
Les examens

Les loisirs
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Brest métropole

La scolarisation
Pour toute information relative au parcours de scolarisation de l’école maternelle au
lycée vous pouvez contacter :

Brest

Ville de Brest

Boulevard du Finistère 29000 QUIMPER
02 98 98 99 25
fax : 02 98 98 98 60
ce.0292260z@ac-rennes.fr
www.ia29.ac-rennes.fr
Le directeur de l’école ou le chef d’établissement où est scolarisé votre enfant ou dans
lequel vous envisagez sa scolarisation vous indiquera les coordonnées de l’enseignant
référent chargé du suivi des projets personnalisés de scolarisation, en relation avec la
MDPH.
Tous les contacts et informations relatifs à la scolarisation des élèves handicapés
sont disponibles sur le site de l’Inspection Académique du Finistère :
www.ia29.ac-rennes.fr

Service Petite enfance

02.98.00.86.00
petite-enfance@mairie-brest.fr

Vous y trouverez :

Travailler

Éduquer et étudier

Pour tous renseignements :

Circonscription de Quimper
ASH-Handicap1

Des structures municipales, associatives peuvent accueillir
l’enfant en dehors du cadre scolaire.
Pour de plus amples renseignements prendre contact
avec la mairie de votre commune.

Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015
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Brest métropolE

Les loisirs

L’équipe départementale
Enseignants référents
Structures et dispositifs
Orientation et affectation
Matériel pédagogique Adapté
Accompagner la scolarisation - Auxiliaire de Vie Scolaire (A.V.S.)
Outils pédagogiques
Foire aux questions

Communes de Brest métropole

Éduquer
et étudier

Les six haltes-garderies de la Ville de Brest sont dotées d’un poste d’éducatrice spécialisée permettant la prise en charge et le suivi individualisé des enfants présentant
un handicap.
Cette fonction permet également d’établir un lien avec l’environnement familial et
médical de l’enfant.
La Crèche de Pen ar Créach (quartier de l’Europe) ouverte depuis janvier 2014 a six
places qui sont attribuées à des enfants porteurs d’un handicap lourd ne leur permettant
pas d’intégrer d’autres structures.

Inspection Académique
du Finistère

Le logement

Le handicap de l’enfant ou de son parent est un critère de priorité dans le cadre de
l’admission en crèche collective, familiale et pour les places d’urgence en halte-garderie
municipale.

La M.D.P.H.

Loisirs – Halte garderie - Crèche
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Se déplacer

Accueil péri-scolaire

Se déplacer

Les services d’éducation spéciale
sous l’Agence Régionale de Santé

L’enseignement supérieur

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD)

Les aides techniques : équipement spécialisé pour déficient visuel (téléagrandisseur) ;
pour les déficients auditifs (boucles magnétiques) ; prise en charge des photocopies.

Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile apporte au jeune, en association
avec les parents, une aide à l’autonomie, par un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique individualisé. Il intervient également dans le cadre d’une intégration scolaire,
comme auprès des enfants et adolescents non scolarisés, dans leurs différents lieux
de vie (crèche, etc.).
Le SESSAD concerne les enfants et adolescents atteints de déficiences intellectuelles
et motrices, de troubles du caractère et du comportement.
La procédure d’orientation des enfants s’effectue via la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) après constitution d’un dossier
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Les aides pédagogiques : prise de note par des étudiants, mise en ligne des cours
par les professeurs.
Insertion professionnelle : information sur la législation, aides dans les démarches…
La grande majorité des bâtiments et locaux du campus sont accessibles.
Il existe également des chambres et studios aménagés et accessibles.

Association Handisup

40 rue de la République 29200 BREST
09.81.89.10.21 - 06.98.77.55.64
fgarcia@handisupbretagne.org
www.handisupbretagne.org

UBO Brest

Centre de santé SUMPPS

(Service universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé)
13 rue Laurédec 29200 BREST
02.98.01.82.88
sumpps@univ-brest.fr

Espace Handiversité :

Cœur de Campus - Bureau C004 bis
20 avenue Victor Le Gorgeu 29200 BREST
02.98.01.82.99
handiversite@univ-brest.fr

Autre contact :
Pour des réponses rapides, des aides concrètes et efficaces pour les familles sur la
scolarité de leur enfant handicapé, vous pouvez composer le Numéro Azur Aide-handicapécole au 0810 55 55 00 (coût d’un appel local à partir d’un téléphone fixe).

Les loisirs

Les examens

Brest métropole
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Si vous êtes handicapé (sensoriel, moteur ou psychologique) et si vous avez des
problèmes de santé importants qui risquent de perturber la poursuite de vos études,
vous pouvez bénéficier de disposition particulière et d’aménagement spécifique.
30

Travailler

Pour plus de renseignements, contactez la MDPH.

Éduquer
et étudier

Éduquer et étudier

L’organisation de la scolarité et des examens : toute demande d’aménagement
d’études ou d’examens doit être formulée auprès du médecin directeur du service
universitaire de médecine préventive. Après entretien et examen du dossier médical,
la demande est transmise pour décision au Président de l’université.

Le logement

Le service d’éducation spéciale assure un soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition
de l’autonomie aux jeunes jusqu’à 20 ans, en liaison avec les familles. Il est spécialisé
par handicap et porte des appellations différentes.

La M.D.P.H.

Les élèves handicapés peuvent bénéficier de disposition particulière et d’aménagement
spécifique concernant :

Se déplacer

Travailler
Des dispositifs existent afin de faciliter l’accès à l’emploi,
renforcés notamment par la loi du 11 février 2005.
Dans ce chapitre, vous pourrez retrouver les différents
contacts qui vous orienteront et vous accompagneront
progressivement vers la voie professionnelle adaptée
à vos attentes et à votre situation.

Le logement

Stignadoù zo evit aesaat d’an dud nammet kavout labour ;
kreñvaet int bet gant lezenn an 11 a viz C’hwevrer 2005.
Er pennad-mañ e c’halloc’h kavout anvioù
ha chomlec’hioù a dalvezo deoc’h da vont
tamm-ha-tamm etrezek an hent micherel
a zere ouzh ho c’hoantoù hag ho saviad.

La M.D.P.H.

Labourat

Éduquer et étudier

L’insertion des personnes handicapées au travail
La recherche d’emploi

Travailler

Formation

Les loisirs
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Brest métropole

Se déplacer

Avant toute démarche liée à l’emploi, vous devez avoir obtenu la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) auprès
de la MDPH.

La recherche d’emploi
L’ADAPT

La mission locale
Pays de Brest

AGEFIPH Bretagne

15 bis rue Fautras 29200 BREST
02.98.43.51.00
mlpb@wanadoo.fr

Association Nationale
pour la Gestion du Fonds d’Insertion
Professionnelle des Handicapés
4 avenue Charles Tillon 35000 RENNES
0811.37.38.39 (coût d’un appel local)
bretagne@agefiph.asso.fr

Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique

Brest métropole a signé une convention avec le FIPHFP. L’objectif est de
maintenir dans l’emploi et d’intégrer les
personnes handicapées dans la fonction
publique.

Brest métropole

Pôle emploi

Un conseiller spécialisé peut vous
aider dans vos recherches d’emploi par
une évaluation de vos compétences professionnelles ou générales, une action
préparatoire à l’emploi, des ateliers de
recherches d’emploi fonctionnant chaque
semaine, un affichage des offres réservées aux travailleurs handicapés.

Numéro national : 3949
www.pole-emploi.fr

Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015
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Service de proximité aux employeurs
et aux personnes handicapées pour toutes
les questions liées au recrutement et au
parcours vers l’emploi.

7 rue de Kervézénec
ZI de Kergonan 29200 BREST
02.98.80.81.00
lebrun@op29.org

Les loisirs

Dans tous les cas s’adresser à la direction du personnel de l’administration
concernée.

Ohé Prométhée

Travailler

FIPHFP

La mission locale a pour fonction l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes âgés de 16
à 25 ans sortis du système scolaire ou
universitaire.

Éduquer et étudier

Travailler

Pour plus de renseignements concernant les entreprises et administrations, vous
pouvez contacter :

10 rue Fautras 29200 BREST
02.98.43.02.01
do-bretagne.ms@ladapt.net
www.ladapt.net

Association oeuvrant au quotidien à
l’amélioration de l’intégration de la
personne handicapée dans la Cité afin
qu’elle puisse « Vivre avec et comme les
autres ».

Le logement

Les travailleurs peuvent bénéficier de mesures en matière de recrutement, d’aménagements d’horaires de travail et de temps de travail, d’aménagements techniques du
poste de travail, d’aide à la vie professionnelle et d’aide individuelle.

Réussir avec un handicap

La M.D.P.H.

L’insertion des personnes handicapées
au travail

Se déplacer

Formation

02.98.46.24.14
bgestion@bg-finistere.com
www.bg-finistere.com

Travailler

Fongecif Bretagne

Zone de Quiella 29590 LE FAOU
02.98.81.08.64
grafic.bretagne@wanadoo.fr
www.grafic-bretagne.com

Handisup

40 rue de la République 29200 BREST
09.81.89.10.21. ou 06.98.77.55.64
fgarcia@handisupbretagne.org
www.handisupbretagne.org
Accueil, conseil et accompagnement
dans les projets d’évolution professionnelle des salariés d’entreprises privées
de l’industrie, du commerce et des services.

Région Bretagne
Point région Brest

1 rue Parmentier 29200 BREST
02.98.33.18.26
www.seformerenbretagne.fr
www.bretagne.fr

Accompagnement, soutien à la formation et suivi en entreprise des apprentis
handicapés ou d’inadaptation scolaire,
dans le cadre du contrat d’apprentissage.

L’association propose un accompagnement aux étudiants pour la recherche
d’expériences professionnelles pendant
le cursus (stages, jobs, alternances...).

Information sur l’offre de formation
disponible, les modalités d’accès et sur
les financements.
Renseignements sur les dispositifs et
aides à la formation du Conseil Régional.

Travailler

14 allée Ermengarde d’Anjou
35044 RENNES CEDEX
08.10.10.70.20
fongecif@fongecif-bretagne.or
www.fongecif-bretagne.org

Rôle dans le dispositif de maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés : aménagements de postes de travail, des dispositifs de reclassement.

Pépinière d’entreprise
de l’Aulne Maritime

Éduquer et étudier

18 rue Anatole Le Braz
29000 QUIMPER
02.98.55.63.02
dd-29.direction@travail.gouv.fr
www.ddtefp29.travail.gouv.fr

Grafic Bretagne

Le logement

Direccte Bretagne - UT 29

Soutien les porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise en apportant les conseils et les formations dont
ils ont besoin pour réussir.

La M.D.P.H.

BGE Finistère

Les loisirs

Brest métropole
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Se déplacer

Loisirs, culture, sports
Voyager à travers un livre, une peinture, un spectacle
ou un paysage. S’amuser, rire, profiter de la vie et de ses proches.
Se cultiver, se dépenser ou tout simplement se détendre…
Retrouvez au cœur de ce chapitre toutes les informations
qui pourront répondre à vos envies et vos aspirations.

Le logement

Beajiñ dre levrioù, livadurioù, arvestoù pe dremmvroioù.
Ebatal, c’hoarzhin, bourrañ gant ar vuhez hag ho tud-nes.
Deskiñ traoù, difretañ pe diskuizhañ hepmuiken…
Kavout a reoc’h, e-kreiz ar pennad-mañ, kement tra zo
da c’houzout da respont d’ho c’hoantoù hag ho mennadoù.

La M.D.P.H.

Dudi, sevenadur, sportoù

Éduquer et étudier

Loisirs, culture
Le sport

Travailler

Les activités proposées par les associations
représentant les personnes handicapées
Le tourisme

Les loisirs
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Se déplacer

Loisirs, culture

Rïnkla Stadium

Du matériel est mis à disposition afin
de permettre aux personnes à mobilité
réduite d’accéder à la glace.

BOHARS

Les musées

Les loisirs

Rue Louis Nicolle
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
02.98.40.21.18
www.musee-fraise.net

Musée de la Marine

Château de Brest 29200 BREST
02.98.22.12.39
www.musee-marine.fr

Le Quartz

Le Stella - Maison du théâtre

Mac Orlan

30 rue Jean Marie Le Bris
02.98.46.66.00
contact@lacarene.fr - www.lacarene.fr

Océanopolis est un parc de découverte
des océans. L’accessibilité est totale
pour les personnes à mobilité réduite
(ascenseurs, rampes d’accès, etc.). Il
existe également des visites guidées en
Langue des Signes Français (LSF).

65 rue de la Porte - 02.98.33.55.90
macorlan@mairie-brest.fr
www.mac-orlan.brest.fr

GOUESNOU
Centre Henri Quéffelec
rue de Reischtett
02.98.07.75.22
chq@gouesnou.fr
www.gouesnou.fr

Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015
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12 rue Claude Goasdoué
02.98.47.33.42
accueil@lamaisondutheatre.com
www.lamaisondutheatre.com

60 rue du Château
02.98.33.95.00
www.lequartz.com

Les loisirs

Parc de découverte

40

La Carène

Travailler

22 rue Traverse 29200 BREST
02.98.00.87.96
www.musee-brest.com
musee-beaux-arts@brest-metropoleoceane.fr

Port de Plaisance 29200 BREST
02.98.34.40.40
www.oceanopolis.com

02.98.48.84.17
rozvalan@mairie-bohars.fr
www.mairie-bohars.fr

BREST

Musée des Beaux-arts

Océanopolis

Espace Roz Valan
Creach Bellec

Éduquer et étudier

Musée de la Fraise
et du Patrimoine

Plusieurs équipements culturels sur le territoire de Brest métropole sont accessibles
à tout handicap. Un accueil personnalisé sera mis en place lors de votre arrivée. Des
places de stationnement sont à proximité des entrées.
Afin de vous proposer un placement adapté à votre situation, il est conseillé de vous
faire connaître dès votre réservation.

Le logement

Place Napoléon III 29200 BREST
02.98.03.01.30 - fax : 02.98.47.72.87
secretariat-rinkla@sopab.fr
www.rinkla-stadium.fr

Les salles de spectacles et concerts

La M.D.P.H.

La patinoire

GUILERS
L’Agora

Parc de Penfeld

Salle Robert Joubin

route de Brest 29820 GUILERS
02.98.47.88.00
contact@penfeld.com - www.penfeld.com

79 rue Charles de Gaulle
02.98.07.55.35 - www.guilers.org

rue St Valentin

LE RELECQ-KERHUON

L’Alizé

L’Astrolabe

90 rue Cdt Challe - 02.98.84.87.14
www.alize.mairie-guipavas.fr

rue Vincent Jezequel - 02.98.28.61.31
www.mairie-relecq-kerhuon.fr

PLOUZANÉ

Espace Avel Vor

Centre culturel

route de la Fontaine Blanche
02.98.37.57.30 - www.espace-avelvor.fr
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GOUESNOU

LE RELECQ KERHUON

Médiathèque

Bibliothèque du PLRK

GUILERS

PLOUGASTEL-DAOULAS

Médiathèque

Médiathèque Anjela Duval

BIBLIOTHÈQUE

GUIPAVAS

PLOUZANÉ

Possibilité de prêts de livres à gros
caractères, lus sur demande et envoi à
domicile possible.

Bibliothèque pour tous

Médiathèque - Centre culturel
François Mitterrand

Brest métropole

rue de la Gare- 02.98.37.96.05
mediatheque@gouesnou.fr
Livres gros caractères, lus

16 rue Charles de Gaulle
02.98.07.44.55
mediatheque@mairie-guilers.fr
Livres gros caractères, lus

rue Commanandant Challe
02.98.84.71.97
bpt.guipavas@orange.fr

Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015

4 rue Gay Lussac
02.98.30.51.55
plrk@wanadoo.fr

6 rue Louis Nicolle - 02.98.37.57.51
mediatheque@mairie-plougastel.fr
Livres gros caractères, lus, desserte à
domicile

Place de la Mairie - 02.98.31.95.45
Livres gros caractères, livres lus
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rue Kermaria
02.98.03.55.53

La médiathèque des Quatre-Moulins
met à disposition des personnes nonvoyantes et mal-voyantes, du matériel
adapté (télé-agrandisseur) et des collections spécifiques : textes lus sous
format CD ou MP3, livres en grands
caractères, films en audio description.

Les loisirs

Parc de L’Arc’Hantel
Rives de Penfeld
Jardin de Kerinou
Jardin des Explorateurs
Vallon du Stangalard
Moulin Blanc

BOHARS
Bibliothèque Les feuillantines

186 rue Anatole France
02.98.33.58.60
mediatheque.quatre-moulins@mairiebrest.fr

Travailler

Il existe à l’heure actuelle plus d’une dizaine de jardins et de lieux de promenade
accessibles aux personnes à mobilité réduite sur le territoire de Brest métropole :

Bibliothèques

Bibliothèque sonore

Espace Trémaïdic
rue de Kerallan - 02.98.31.95.48

Les jardins publics, lieux de promenade

Belvédère du Vernis
Belvédère de Sainte Anne du Portzic
Belvédère du Château
Jardin du Château
Jardin De Gaulle
Bas du Cours d’Ajot
Place Wilson

Le service propose pour les personnes en incapacité de se déplacer de façon
définitive ou temporaire, la desserte à
domicile de documents (livres, textes
lus, romans en grands caractères, revues,
CD musicaux, films...).

16 bis rue Traverse
02.98.00.87.79 - 06.80.08.42.75
bibli-a-domicile@mairie-brest.fr

Éduquer et étudier

PLOUGASTEL DAOULAS

Bibliothèque à domicile

Le logement

GUIPAVAS

Les bibliothèques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et disposent toutes
de collections de livres en grands caractères. Un accueil en langue des signes française peut être proposé en contactant les médiathèques de Lambézellec 02.98.00.89.40
(mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr) ou de Bellevue 02.98.00.89.30 (mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr).

La M.D.P.H.

Espace Marcel Pagnol
(boucle magnétique)
11 rue de Milizac

Les loisirs

BREST

Se déplacer

(...)

Le sport

Activités de rencontres et de loisirs
pour les personnes avec un handicap
moteur.

ASF

Amicale des Sourds du Finistère

Les loisirs

Association Planète Loisirs

Association Valentin Haüy
50 rue de Lyon 29200 BREST
02.98.44.65.58
clubinformatique.brest@avh.asso.fr

11 rue d’Ouessant 29200 BREST
02.98.80.44.63
Programme mensuel des activités :
http://www.epal.asso.fr/le-semaphoredu--pays-de-brest.php

L’association a mis en place un club
informatique qui dispense des cours
adaptés aux aveugles et malvoyants,
propose des séjours.

Le Sémaphore est une structure d’accueil et d’animation destinée à accueillir
toute personne handicapée mentale,
motrice et malade psychique stabilisée
disposant d’un degré d’autonomie qui
permet de s’intégrer dans un groupe et/
ou dans le travail ( ballades, ateliers de
création manuelle, concerts, cinéma, informatique, ateliers cuisine, jardin partagé, ...).

Brest métropole

Comité régional
de sport adapté

20 avenue Victor Le Gorgeu 29200 BREST
tel/fax : 02.98.01.81.85
ffsacr06@univ-brest.fr
www.sportadaptebretagne.fr

Handi guide du Finistère

À visualiser ou à télécharger sur :
www.finistere.pref.gouv.fr/ddcs/Telechargements/hg29.pdf

Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015

Pour toute personne déficiente intellectuelle résidant ou travaillant à Brest.
Condition de pratique : souscrire une
licence sportive adaptée (compétition ou
loisirs) auprès d’une association affiliée à
la Fédération Française du Sport Adapté
(FFSA).

Réalisé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du
Finistère, il recense tous les sports, les
lieux de pratique et les coordonnées des
associations.
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Centre de loisirs pour enfants handicapés et valides, les enfants y sont
accueillis le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Interprétariat LSF possible sur demande.

Les loisirs

EPAL - Le sémaphore

Activités : natation, plongée, sarbacane,
tennis de table, foot-fauteuil électrique.

Travailler

1 rue Charles-Édouard-Guillaume
29200 BREST
02.98.02.44.69
Ip-brest@wanadoo.fr

Activités de loisirs et de rencontres
entre sourds et entendants.

Qu’est ce que le handisport ?
C’est la pratique de différentes activités
sportives par des personnes handicapées, que le handicap soit physique, visuel ou auditif.

Éduquer et étudier

1 rue du Dauphiné 29200 BREST
asf29@yahoo.fr
http://sites.google.com/site/collectifdessourdsdufinistere/

L’association a pour objet d’organiser,
de promouvoir, développer les activités
physiques et sportives de compétition et/
ou de loisir pour les personnes présentant une déficience motrice ou visuelle
ou auditive.

Le logement

87 rue de Gouesnou 29200 BREST
02.98.42.07.70
apf29.nord@wanadoo.fr
www.apf.asso.fr

31, rue du Commandant Drogou
29200 BREST
02.98.03.41.19
handibrest@aliceadsl.fr
www.handibrest.org

La M.D.P.H.

Association Handisport Brest
APF

Se déplacer

Les activités proposées par les associations
représentant les personnes handicapées

17, rue Commandant Malbert
29820 GUILERS
06.75.62.99.38

Le label « Tourisme & Handicap »

ASSB 29

Association Sportive des Sourds
de Brest et du Finistère

Celui-ci est une réponse à la demande des personnes handicapées qui veulent pouvoir
choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. Le label apporte une garantie
d’un accueil efficace et adapté.

Les loisirs

Association dont le but est de permettre aux personnes déficientes visuelles
de pratiquer la voile.
Sur la rade de Brest, depuis le port de
Plaisance du Moulin Blanc, l’association
propose 2 types d’activité : les navigations
sportives et les croisières.

Electro foot Brestois

Conseil et accompagnement

1 place du 19e RI 29200 BREST
02.98.00.38.79
tourisme@cci-brest.fr

Place de la Liberté 29200 BREST
02.98.44.34.65
www.brest-metropole-tourisme.fr

(C.C.I.)

EPAL

Évasion en Pays d’Accueil
et de Loisirs

Handivoile

Pays Touristique
de Brest métropole

Tourisme adapté, vacances pour
adultes.
www.epal.asso.fr pour tout renseignement
www.tousencolo.fr pour les séjours
adaptés pour mineurs

Travailler

10 rue Nicéphore Nièpce 29200 BREST
02.98.41.84.09

Avenue du technopole 29280 PLOUZANÉ
02.98.45.14.88
electrofoot.brestois@laposte.net

Office de tourisme
de Brest métropole océane
Place de la Liberté 29200 BREST
02.98.44.24.96

Union sportive
des IME brestois

Des guides sont disponibles sur le site www.voyage-handicap.fr et proposent plusieurs
destinations de vacances listant tous les lieux accessibles et leur niveau d’accessibilité.
Il existe notamment le guide de la Bretagne accessible.

36 Rue Charcot
29480 LE RELECQ-KERHUON
02.98.28.21.11 - 06.12.20.96.59
Activités :
Athlétisme, tir à l’arc, activités motrices,
gymnastique, tennis de table.
Enfants déficients intellectuels.

Les loisirs

120 allée de Kerableis 29200 BREST
02.98.49.52.34
handivoilebrest@orange.fr

Rendez-vous également sur :
www.finistere-accessible.com
www.bretagne-accessible.com
www.tourismebretagne.com/informations-pratiques/bretagne-accessible
Brest métropole
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46

Chambre de Commerce
et d’Industrie

Éduquer et étudier

Bureau du Port du Moulin Blanc
29200 BREST
02.98.03.37.74 - 06.82.00.24.06
orion.brest@wanadoo.fr
contact@orion-brest.com
www.orion-brest.com

Pour plus de renseignements concernant les destinations de vacances (hôtels, sites
touristiques, etc.) accessibles aux personnes handicapées, contactez :

Le logement

1 rue Dauphiné 29200 BREST
assbrest@yahoo.fr
Activités :
Badminton, pétanque, organisation de
matchs et de loisirs sportifs.

Association ORION

Le tourisme

La M.D.P.H.

Sport collectif spécialement conçu
pour les déficients visuels (mal voyants
et non-voyants). Il se pratique avec un
ballon sonore et exclusivement dans un
gymnase. Le but du jeu consiste à lancer
le ballon sous les cordelettes.

Se déplacer

A.B.R.E.S.T TORBALL

Les associations
Prendre contact avec les associations permet de répondre
à des besoins divers et spécifiques à la fois, en fonction
de la situation ou des expériences vécues par chacun
d’entre nous. Le rôle des associations auprès des personnes
handicapées, de leur famille, de leurs proches
ou des professionnels est multiple. Elles constituent à la fois
une source importante d’informations et apportent un soutien
à ses usagers par leur accompagnement, leur écoute
et leurs conseils dans tous les domaines.
Vous pouvez donc vous référer à ce répertoire d’adresses
et de contacts qui vous mettront en lien avec les associations
susceptibles de répondre à vos attentes.

La M.D.P.H.
Le logement

Dre vont e darempred gant ar c’hevredigezhioù e c’haller bastañ
da ezhommoù diseurt hag ispisial war un dro, hervez stad
pep hini ac’hanomp hag ar skiant bet prenet gantañ.
Liesseurt eo roll ar c’hevredigezhioù evit an dud nammet,
o familhoù, o zud-nes pe an dud a vicher. Bez’ ez int,
war un dro, ur vammenn vras a ditour hag ur skoazell dre
ma roont harp, ma vezont war selaou ha ma roont titouroù,
war an holl dachennoù, d’an dud a zarempred anezho.
Gallout a reoc’h, neuze, sellet ouzh ar roll anvioù
ha chomlec’hioù-se evit mont e darempred gant
ar c’hevredigezhioù a c’hallfe bastañ
d’hoc’h ezhommoù.

Se déplacer

Ar c’hevredigezhioù

Associations représentant les personnes
déficientes visuelles

Les loisirs

Associations représentant les personnes
malentendantes
Associations représentant les Sourds

Autres associations ressources
Structures médico-sociales
Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015
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Les associations

Les collectifs d’associations

Brest métropole

Travailler

Associations représentant les personnes déficientes
intellectuelles, cognitives et/ou psychiques

Éduquer et étudier

Associations représentant les personnes
handicapées physiques et moteurs

Association Départementale
de Défense des Victimes
de l’Amiante du Finistère

A.F.M. 29

AFTC 29

47 av. Baron Lacrosse 29850 GOUESNOU
02.98.42.12.58

3 rue Gabriel Fauré 29200 BREST
02.98.47.36.68 - aftc29@wanadoo.fr

Association des Familles de
Traumatisés Crâniens du Finistère

42 rue Albert Louppe 29200 BREST
02.98.41.60.39
airbo.brest@orange.fr
http://airbobrest.free.fr/

87 rue de Gouesnou 29200 BREST
02.98.42.07.70
fax : 02.98.42.07.24
apf29.nord@wanadoo.fr
www.apf.asso.fr

Association d’aide aux
insuffisants rénaux du Léon

Association des accidentés
de la route

Association des accidentés
de la vie

Association
parole-bégaiement Bretagne

95 rue Anatole France 29200 BREST
02.98.05.25.47

2 place Edouard Mazé 29200 BREST
02.98.43.01.17

Association des Paralysés de France

19 square Charles Dullin 29200 BREST
02.98.32.27.22

9 rue Jacquard 29200 BREST
02.98.46.60.04

IMC 29

2 place Édouard Mazé 29200 BREST
02.98.43.01.44

5 rue Yves Collet 29200 BREST
09.75.69.27.82
fax : 02.98.44.92.10
asso.imc29@orange.fr

Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et Handicapés

Association des Infirmes Moteurs
Cérébraux

Brest métropole

11 rue Ouessant 29200 BREST
02.98.28.41.47 ou 02.98.32.41.27
Siège de l’association :
1 B rue Joseph Halléguen
BP 1656 29106 QUIMPER Cedex
02.98.55.51.43
adapei29@wanadoo.fr

GEM

Groupe d’Entraide Mutuelle
GEM « La Boussole »

20 rue Gaston Ramon 29200 BREST
02.98.05.10.91

Un GEM accueille des personnes en
souffrance psychique et a pour objectif
de rompre l’isolement, créer du lien social, redonner aux adhérents confiance
en eux et les aider dans leurs différentes
démarches administratives.

GEM « Au Petit Grain »

178 rue Commandant Drogou
29200 BREST
02.98.01.25.06
gemaupetitgrain@gmail.com

TRISOMIE 21

Espace Avel Vor
Route de la Fontaine Blanche
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
06.83.80.02.41
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UNAFAM

Union NAtionale des Familles
et Amis de Malades psychiques

16 rue Alexandre Ribot 29200 BREST
06 74 94 09 21
www.unafam.org
www.unafam.finistere.free.fr
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Les associations

FNATH

135 rue du Vaisseau L’intrépide
29200 BREST
06.83.53.13.25

Les loisirs

APF

Association d’Insuffisants Respiratoires de Bretagne Occidentale

ASPERANSA (Autisme)

Travailler

AIRBO

Association Départementale
des Amis et Parents d’handicapés
mentaux

Éduquer et étudier

6 rue Traverse 29200 BREST
02.98.46.91.51 - adeva29@orange.fr

ADAPEI

Le logement

Les associations

Association de DEfense
des POlyhandicapés du Finistère
28 rue Barbès 29200 BREST
02.98.49.44.58
adepo29@gmail.com

Association Française contre les
myopathies - Délégation du Finistère

50

ADEPO 29

La M.D.P.H.

ADDEVA

Associations représentant les personnes
déficientes intellectuelles, cognitives
et/ou psychiques

Se déplacer

Associations représentant les personnes
handicapées physiques et moteurs

50 rue de Lyon 29200 BREST
02.98.44.65.58 - comite.brest@avh.asso.fr
www.avh.asso.fr

Association voir ensemble
2 rue Scheidhauer 29200 BREST
02.98.43.64.74
fernandes.f2@wanadoo.fr

ZAC de Kériaquel-Kermisere
56620 PONT SCORFF
02.97.32.40.31

IPIDV - Institut Pour l’Insertion

Rétina France

Rue Alfred Sauvy ZI Kerscao
29480 LE RELECQ-KERHUON
02.98.43.41.94
brest.ipidv@gmail.com - www.ipidv.org

2 Chemin du Cabirol
31770 COLOMIERS
N° AZUR : 0 810 30 20 50

Collectif Des Sourds du Finistère

Sourds de Bretagne
L’AFDA favorise la prise en charge
des déficients auditifs de 0 à 20 ans.

Brest métropole

7 avenue de Tarente 29200 BREST
sourdsbretagne@gmail.com
http://sourdsdebretagne.free.fr
Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015

Diffusion de la Langue des Signes
Française (LSF) dans le département du
Finistère.

Diffusion et pratique de la Langue des
Signes Française (LSF) dans la région
Bretagne.
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Les associations

1 rue du Dauphiné 29200 BREST
02.98.03.22.97 - president.cdsf29@gmail.com
http://sites.google.com/site/collectifdessourdsdufinistere/

Parcours scolaire bilingue (langue des
signes et français) des enfants sourds.

Les loisirs

52

des Parents d’Enfants Sourds

1 rue du Dauphiné 29200 BREST
Affiliée à l’Association Nationale des
Parents d’Enfants Sourds (ANPES)
http://anpes.free.fr/

Travailler

12 rue de Cherbourg 29200 BREST
02.98.45.32.27 - afda.ronsard@wanadoo.fr
rogel.sylvie@afda.fr

APES 29 - Association

CDSF
L’ADEPEDA accueille et informe les
familles sur les aspects techniques et
financiers relatifs à la surdité.

AFDA

Association Finistérienne
des Déficients Auditifs

URAPEDA - Union Régionale
des Associations de Parents
d’Enfants Déficients Auditifs

Associations représentant les Sourds

ADEPEDA 29 - Association
5 rue de Kervezennec 29200 BREST
02.98.41.82.65 - adepeda.29@wanadoo.fr

Accueil, orientation, placement des
travailleurs handicapés dans les entreprises relevant de l’UNEDIC.

5 rue de Kervezennec 29200 BREST
02.98.41.82.65 - fax : 02.98.41.80.53
contact29@urapeda-bretagne.fr

Associations représentant
les personnes malentendantes
Départementale de Parents
d’Enfants Déficients Auditifs

Association pour l’information et
la défense des implantés cochléaires

Éduquer et étudier

Les associations

École de Bretagne

1 rue des Brunellerie - Bouchemaine
49000 ANGERS
02.41.47.08.03

des Déficients Visuels

Cochlée Bretagne

Le logement

École d’Angers

12 rue Francis Garnier 29200 BREST
02.98.37.67.49
contact.surdiroise@gmail.com

12 rue Francis Garnier 29200 BREST
06.38.23.98.32
cochlee.bretagne@gmail.com
www.cochlee-bretagne.fr

Chiens guide d’aveugles
de l’Ouest
info@chiens-guides-ouest.org

Association de sourds, devenus
sourds et malentendants

La M.D.P.H.

Association Valentin Haüy

Se déplacer

Associations représentant les personnes
déficientes visuelles

Association Surd’Iroise

Les collectifs d’associations
14 rue de Maupertuis 29200 BREST
02.98.42.19.42

CAPH29

Collectif d’Associations de
Personnes Handicapées du Finistère

Autres associations ressources
l’APF
Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (S.A.V.S.)

A.T.P.
Association Tutélaire du Ponant

Mutualité Santé Sociale

ORB - Office des Retraités de Brest

5 rue Yves Collet 29200 BREST
obonaventure@mutualite29-56.fr

12-14 rue Fautras 29200 BREST
02.98.80.30.03 - www.orb29.fr
Offices-retraites.brest@wanadoo.fr

15 rue Gaston Planté 29200 BREST
02.98.33.34.00

LSF 29 - Don Bosco

49 rue Robespierre 29200 BREST
02.98.41.23.24 - fax : 02.98.42.40.44
lsf29@donbosco.asso.fr
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Brest métropole

Actions, services et établissements
en direction de personnes handicapées,
de personnes sourdes.
IME (Institut Médico-Éducatif)
Foyers de vie
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)
MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)
Foyer d’accueil temporaire
Ateliers d’insertion

Association
Les Papillons Blancs

5 rue Yves Le Maout
29480 LE RELECQ-KERHUON
02.98.01.22.66 - www.papillonsblancs29.fr
directiongenerale@papillonsblancs29.fr
Pour les personnes handicapées mentales : création et gestion d’établissements et de services d’accueil et
d’accompagnement pour les personnes
tout au long de leur vie.
CAMSP (Centre d’Accueil Médico-Social
Précoce)
IME et SESSAD
ESAT
Foyers d’ESAT
Foyer de vie et accueil de jour
Foyer d’Accueil Médicalisé
Guide du handicap et de l’accessibilité // 2015

Créer et gérer des établissements pour
handicapés mentaux qui dispensent
éducation et rééducation aux enfants et
adolescents, travail et hébergement aux
adultes. Organisation des loisirs et des
formations pour tous.
L’association a également ouvert un
jardin d’enfants « Les Lucioles » adapté
accueillant des enfants handicapés de 0
à 6 ans.
(...)
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Les associations

Enseignement de la Langue des Signes Française (LSF) et mise à disposition
d’interprètes :

Direction Générale et Siège administratif
Parc d’Innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU
02.98.30.35.40
dg@donbosco.asso.fr
www.donbosco.asso.fr

Les loisirs

UDAF - Union Départementale
des Associations Familiales

Association Don Bosco

Travailler

87 rue de Gouesnou 29200 BREST
02.98.42.64.71 - savs.apf29@laposte.net
www.apf.asso.fr

190 rue Ernest Hemingway
29200 BREST
02.98.44.12.52
www.atp.asso.fr

Structures médico-sociales

Éduquer et étudier

Les associations

Le CAPH 29 regroupe les associations
de personnes handicapées tout handicap
confondu. Le CAPH est un outil de coordination offert aux associations adhérentes pour leur représentation.

5 rue de Kervezennec 29200 BREST
02.98.41.82.65 - fax : 02.98.41.80.53
sms : 06.43.28.65.46
contact29@urapeda-bretagne.fr

Le logement

1C rue Félix Le Dantec - Créac’h Gwen
29000 QUIMPER
02.98.90.01.46 - caph.29@orange.fr

Aramis regroupe des associations
pour réfléchir, agir et innover dans le
domaine de l’action sociale.

La M.D.P.H.

Association ARAMIS

Organisme de formation LSF

Écoute, information, accompagnement
et communication au quotidien des personnes sourdes et malentendantes du
Finistère (mise à disposition interprètes
et interfaces LSF...)
Le service aide dans le montage des
différents dossiers administratifs (prothèses et aides techniques...).

Se déplacer

URAPEDA Bretagne
SIAVS29 et Service Études
Emplois Formation

Association des Paralysés
de France

Route de Callac
29600 MORLAIX
02.98.62.35.35
siege.social@lesgenetsdor.org
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Polyhandicap, plurihandicap, déficience motrice, orthopédique, traumatismes. Maladies chroniques, invalidantes,
évolutives…
0 – 17 ans.

Brest métropole
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Rue Alain Colas 29200 BREST
02.98.021.11

IME
SESSAD (Service d’Éducation Spéciale
et de Soins à Domicile)
ESAT (Établissements et Services d’Aide
par le Travail)
FDV (Foyer de vie)
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)
MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)
EHPAD (Établissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
- personnes âgées dépendantes physiquement ou psychiquement, et des
personnes handicapées mentales et
vieillissantes)

Les loisirs

Association
Ty Yann - La Passerelle

Gestion d’établissement et services
pour personnes handicapées.

Travailler

Les associations

Association
Les Genêts d’Or

Foyer de vie pour personnes ayant un
handicap mental.

Éduquer et étudier

11 rue de Lanrédec
29200 BREST
02.98.03.06.77 - fax : 02.98.47.56.14
amities@amities-armor.asso.fr

88 bis boulevard Clémenceau
29480 LE RELECQ-KERHUON
02.98.30.54.05
fax : 02.98.30.41.67
accueil@arche-brest.org

Le logement

Association
Les Amitiés d’Armor

L’Arche de Brest

La M.D.P.H.

87 rue de Gouesnou 29200 BREST
02.98.42.64.71
apf29.nord@wanadoo.fr
www.apf.asso.fr

Foyer d’accueil
Foyer d’hébergement
Foyer de vie
Foyer d’accueil médicalisé
SESSAD
SAVS (Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale pour personnes avec un handicap moteur)
Activités de rencontres et de loisirs
pour personnes avec un handicap moteur
Vacances pour les personnes avec un
handicap moteur

Se déplacer

(...)

Lexique / Geriaoueg
AAH : Allocation Adulte Handicapé

ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Diagnostic et traitement en cure ambulatoire ou à domicile des enfants inadaptés
mentaux dont l’inadaptation est liée à des troubles neuro-psychiques
ou à des troubles du comportement en vue de réadapter l’enfant
tout en le maintenant dans son milieu naturel.

AEEH : Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

AGEFIPH : Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées

CPO : Centre de Pré-Orientation

ACFP : Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

ARS : Agence Régionale de Santé
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

Les CATTP visent à maintenir ou à favoriser une existence autonome par des actions
de soutien et de thérapeutique de groupe.

CRP : Centre de Rééducation Professionnelle
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
EA : Entreprise Adaptée
ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ex CAT Centre d’Aide par le Travail)

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Dépistage et traitement en cure ambulatoire des enfants de moins de 6 ans atteints
d’un handicap sensoriel, moteur ou mental en vue d’une adaptation sociale et éducative
dans leur milieu naturel et avec la participation de celui-ci.

EATAH : Établissement d’Accueil Temporaire pour Adultes Handicapés

CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

FDC : Fonds Départemental de Compensation

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

FDV : Foyer De Vie

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie de Personnes Handicapées

FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées

CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale
CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire
CLIS : CLasse d’Inclusion Scolaire

Lexique

Lexique

CMP : Centre Médico-Psychologique
Les CMP sont des unités de coordination et d’accueil en milieu ouvert,
organisant des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires
et d’interventions à domicile, mises à la disposition d’une population.
Ils peuvent comporter des antennes auprès de toute institution ou établissement
nécessitant des prestations psychiatriques ou de soutien psychologique.

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

dans la Fonction Publique

Foyer d’hébergement :

Accueille en fin de journée et fin de semaine les personnes handicapées travaillant
soit en établissement de travail protégé, soit en milieu ordinaire ou encore
en centre de rééducation professionnelle.
(...)
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(...)

Foyer occupationnel ou foyer de vie pour handicapés :
Accueil d’adultes gravement handicapés qui disposent d’une certaine autonomie
ne justifiant pas leur admission en maison d’accueil spécialisée
mais ne sont toutefois pas aptes à exercer un travail productif.
IEM : Institut d’Éducation Motrice

RASED : Réseaux d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

Dispenser des soins et une éducation spécialisée aux mineurs atteints
d’une infirmité motrice cérébrale caractérisée par une atteinte motrice consécutive
à une lésion cérébrale non évolutive et reconnus aptes à tirer profit de techniques
médicales et rééducatives hautement qualifiées.

SAAD : Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

IME : Institut Médico-Éducatif

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé

Assure des soins et une éducation spéciale aux enfants de 3 à 20 ans
(avec possibilité d’aller jusqu’à 25 ans) atteints de déficience à prédominance
intellectuelle liée à des troubles neuro-psychiques.

IMP : Institut Médico Pédagogique
IMPRO : Institut Médico PROfessionnel
ITEP : Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique

SAFEP : Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
SIAVS : Service d’Interprétariat et d’Accompagnement à la Vie Sociale
SUMPPS : Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé

L’ITEP prend en charge des enfants ou adolescents dont les manifestations
et les troubles de comportement rendent nécessaire, malgré des capacités
intellectuelles normales ou approchant la normale, le mise en œuvre de moyens
médico-éducatifs pour le déroulement de leur scolarité.

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

LPC : Langage Parlé Complété

UVE : Unité de Vie Extérieure

U.P.I. : Unité Pédagogique d’Intégration

LSF : Langue des Signes Française
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MTP : Majoration Tierce Personne
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PPC : Plan Personnalisé de Compensation
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Lexique

Lexique

PPS : Plan Personnalisé de Scolarisation

Liens utiles / Liammoù talvoudus
Agence Régionale de Santé - Délégation territoriale du Finistère
Courriel : ars-dt29-direction@ars.sante.fr
www.ars.bretagne.sante.fr

Caisse d’Allocations Familiales
www.caf.fr

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
www.carsat-bretagne.fr

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Liens utiles

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
www.ameli.fr

Centre de ressources de l’accessibilité
www.accessibilte.gouv.fr

Si vous n’avez pas accès à internet, des Points d’Accès Public Internet (PAPI) sont mis
à disposition des usagers dans les communes de Brest métropole :

Brest

Mairie et mairies annexes, bibliothèques, patronages laïques, maison pour tous, ...
Autres lieux : http://www.wiki-brest.net/index.php/PAPI_de_Brest

Brest métropole

Cyberespace de Bohars
Médiathèque de Gouesnou
Agor@tic à Guilers
Cyberespace de Guipavas
Astérie à Plougastel-Daoulas
Médiathèque de Plougastel-Daoulas
Cyberespace du Relecq-Kerhuon
Médiapole de Plouzané

Liens utiles

www.cnsa.fr

Point d’Accès Public à Internet (PAPI)

Droits et démarches des personnes handicapées
www.service-public.fr

Inspection académique du Finistère
www.ia29.ac-rennes.fr

Maison Départementale pour les Personnes Handicapées

www.cg29.fr/Le-Conseil-general-et-vous/Personnes-handicapees/La-maisondepartementale-des-personnes-handicapees

Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille
www.handicap.gouv.fr
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Direction de la communication de Brest métropole - Conception graphique : www.grinette.com

Ce guide est accessible sur www.brest.fr

Pour tous renseignements sur ce guide :
Brest métropole
Mission handicap accessibilité
16 rue Alexandre Ribot
29200 BREST
02.98.00.88.99
courriel : mission.handicap.accessibilite@brest-metropole.fr

