
Châteaubriant, le 10 octobre 2022 
 
 
 

Communiqué de presse 

Une Semaine du handicap pour sensibiliser 
aux questions d’inclusion et d’accessibilité.  

________________________________ 

 
Du 18 au 21 octobre, la communauté de communes organise son édition de la Semaine du handicap. 
Le but est de parler et sensibiliser aux questions d’inclusion et d’accessibilité.   
Cette année, l’accent est mis sur l’inclusion de la personne en situation de handicap dans les 
différents services intercommunaux en rendant les différentes prestations de service public 
(éducation, sport, loisirs, culture, appropriation de l’espace public et des bâtiments publics) plus 
accessibles, dans le respect de l’égalité́ des droits des citoyens. 
Jeux, table ronde, démonstrations, temps d’échanges, animations …La participation du public ne 
nécessite pas d’inscription préalable. Les entrées sont toutes libres et gratuites.  
 

 
Faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap 
• Les personnels sont formés à l’accueil des enfants en situation de handicap.  
• Les centres de loisirs intercommunaux développent l’accueil des enfants en situation de handicap. 

Cette offre est complétée par l’ouverture récente d’une halte répit, au centre de loisirs de la Borderie 
à Châteaubriant, favorisant, dès le plus jeune âge, la rencontre et le partage d’activités entre enfants 
handicapés et valides. 

 
Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture 
• Accessibilité des lieux de loisirs et de culture : Les nouvelles constructions répondent aux normes 
d’accessibilité pour accueillir des personnes à mobilité ́réduite. 
• Adaptation de la programmation culturelle à tous les types de handicap : Des animations spécifiques 

sont proposées comme des visites adaptées d’expositions, des jeux adaptés pour tous à la 
ludothèque, les différentes pratiques au conservatoire ou des temps de lecture à la médiathèque de 
Châteaubriant. 

 
Encourager la pratique sportive 
• Aquachoisel propose des parcours aquatiques ouverts aux structures d’accueil adaptées, l’espace 
aquatique propose aussi un fauteuil immergeable permettant à un nageur en fauteuil ou dans 
l’impossibilité d’utiliser les échelles d’accéder à l’eau en sécurité et sans effort. 
• Le dispositif partenarial « école de sports adaptés » mis en place par le Département de Loire 
Atlantique et l’IME les Perrières de Châteaubriant vise à encourager et développer les possibilités de 
pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap.  
 
 
Faciliter les déplacements 
Le service Mobilité veille à rendre son réseau de transport en commun accessible à tous. Notamment 
avec le C’Bus gratuit doté d’un plancher bas et le transport à la demande doté d’une rampe. 
 



 
 
Favoriser l’accès à la formation 
Le Campus connecté à Châteaubriant accueille toute personne souhaitant engager une formation 
supérieure sous le format de l’enseignement à distance.  Le public peut être en situation de premier 
engagement dans des études supérieures, de poursuite, de réorientation ou reprise des études. 
Plusieurs raisons encouragent les étudiants à rejoindre le Campus connecté : le moindre coût de 
l’enseignement à distance, des contraintes familiales, médicales ou de santé, une situation de 
handicap… 

 
Un temps fort le mardi 18 octobre, au siège de la communauté de communes 
Présentation de la chanson «Je vole» en langue des signes par les enfants des Conseils Municipaux des 
Jeunes (CMJ ) du territoire. La chanson de Michel Sardou Je vole, sortie en 1978, est reprise dans le 
film La Famille Bélier. Puis projection d’un film sur les actions inclusives menées par la Communauté 
de Communes.  Et suivi d’une présentation de la pièce « 6% » par la compagnie Le Cercle Karré. 

 
Et sur toute la semaine... Dans toutes les bibliothèques et médiathèques du territoire, des séances 
thématiques proposées aux scolaires (de la maternelle au lycée) et destinées à un public en situation 
de handicap.  
 
Programme complet à retrouver ici (lien) 
 
 
Contacts : 
 
www.cc-chateaubriant-derval.fr  

02.40.28.88.89 guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Sardou
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Famille_B%C3%A9lier

