VILLE DE GUÉRANDE

Handicap
Le pôle Action Sociale / Handicap du CCAS de Guérande participe à l’amélioration de
l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Actions de sensibilisation de la population aux
handicaps a n de favoriser l’inclusion et la parité
citoyenne :
 Séances Ciné m’accueille » : 3 fois dans l’année, des séances de cinéma adaptées aux personnes en
situation de handicap et aux personnes âgées sont proposées à tous.
 Projets ponctuels :
- Marche solidaire des écoliers guérandais pour une sensibilisation au handicap visuel et aux chiens
guide d’aveugles (avril 2018)
- Journée Police Sport Handicap : 900 élèves du CM1 à la terminale ont pu découvrir et participer à des
ateliers handisports et de sports adaptés a n de créer un lien entre les personnes handicapées et les
valides (octobre 2017)
- Actions de citoyenneté avec la jeunesse (opération « carton jaune »)

Animation de la Commission communale
Accessibilité et de la Commission communale
Handicap
Ces commissions sont composées d’élus, de représentants de services administratifs, d’associations
représentant les personnes handicapées et d’usagers des services publics locaux.
Le service Action Sociale / Handicap participe ainsi à la ré exion de l’amélioration de l’accessibilité du
cadre bâti communal existant, de la voirie ainsi que de la signalétique en lien avec les Services
techniques de la Mairie pour rendre possible « l’accès à tout par tous ».

Formulaire de demande de renseignements

https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/social-solidarite/handicap

.

Demande de renseignements
Durée de la démarche
5 minutes
Pour commencer cette démarche, veuillez renseigner votre courriel

Commencer la démarche
Vos données sont collectées par la ville de Guérande afin d’accomplir des démarches
administratives en ligne dans le cadre de sa mission d’intérêt public. En savoir plus sur
la gestion de vos données et vos droits.

Ce contenu vous a-t-il été utile ?


Oui



Non

 Valider

HÔTEL DE VILLE
7 place du marché au Bois
44350 Guérande
Tél : 02 40 15 60 40
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17h30
Sam : 9h > 12h

https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/social-solidarite/handicap

.

