DIRECTION SANTE PUBLIQUE HANDICAP
Mission Handicap Citoyenneté:

Dossier suivi par Yves Richard
Poste 20 65 y.richard@ville-rennes.fr

Participants :
 M. Menez APF
 V Liévaux: CH 35
 B Charles : CH 35,
 I Clément (Archipel Habitat),
 R Fernadez: CH 35,
 C Giraux: ergothérapeute,
 JF Guichoux : IFPEK,
 D Gilbert : Président CPAM 35,
 E Payen : Stagiaire MHC,
 Y Richard
Excusés :
 J Meunier
 V Briand
 M Renon

CR DE LA REUNION DU GROUPE RESTREINT DE LA CCA
DU 16 03 15
Éléments de contexte.
Le groupe restreint s'est réuni dans le but de faire le point sur le dossier AD'AP, notamment en ce qui concerne le flyer.
Ordre du jour :
ème
Retour sur le flyers d’information pour les ERP de 5
catégorie (présentation de la maquette, échange sur la
stratégie pour diffusion rue St Hélier et avenue Jean Janvier),
Retour sur les dossiers déposés au titre des AD’AP,
Salon Handimarket du 12 mars : retour sur le déroulement du salon,
Colloque Aresat BZH du 9 au 10 juin au Triangle « un avenir après l’ESAT », présentation du projet,
Divers

Contenu des échanges.
 Flyer AD'AP
Cette rencontre a débuté par un tour de table afin que chacun se présente, de nouveaux arrivants étant présent
pour ce groupe restreint. M. Didier Gilbert, président de la CPAM et responsable du fond de compensation pour le
handicap, a assisté à cette rencontre afin de comprendre les enjeux autour de l'accessibilité et notamment du dossier
AD'AP.
Lors de cette rencontre, les échanges ont essentiellement portés sur le flyer "Rendre son établissement
accessible à tous". La maquette du flyer a été présentée à l'ensemble du groupe qui l'a trouvé plutôt bien du fait de sa
sobriété. De plus, le choix de l'image a été trouvé intéressant et intelligent puisque la photo montre Mr et Mme Tout le
ème
monde. Le flyer sera tout de même modifié : apport d'informations sur ce que signifie ERP de 5
catégorie. Des
pictogrammes seront également apposés sur le recto du flyer (pictogrammes handicaps + femme enceinte + PA) afin de
mettre en avant le fait que tout le monde peut être concerné par ces aménagements et pas uniquement les PH. Des
institutions et personnes ressources sur le dossier AD'AP seront également rajouté au verso du document (UMIH,
Chambre des métiers et Cabinets comptables).
YR a annoncé que le nombre de tirage du flyer s'élèvera à environ 1500 exemplaires. La question du mode de
diffusion a également été abordée ; quelle organisation ? Quelle mobilisation, quels bénévoles ? Il a été dit qu'un contact
direct devait être engagé avec les ERP, il faut aller à leur rencontre afin de recueillir les remarques, les observations.
L'objectif est de susciter une émulation commune. JF Guichoux doit voir avec ses étudiants s'il serait possible qu'ils
participent à la distribution des flyers.
YR a présenté un ppt récapitulatif du projet et un calendrier des tâches : dans l'idéal, le flyer doit être validé pour
la semaine 14, envoyé à la reproduction et récupéré au cours de la semaine 15, puis distribué et diffusé dans les
semaines suivantes.
Pour la première diffusion, le CH35 a mentionné l'importance de communiquer autour de l'évènement en faisant
une conférence de presse. Il a également été question de la présence d'élus (municipaux et de quartier) sur le terrain.
Mobilisation de la presse locale.
Les bénévoles devront être briefés sur la démarche afin d'adopter la bonne posture face aux commerçants et
artisans, et pour pouvoir répondre aux questions les plus générales.
Enfin, il a été question de la tenue d'un état des lieux. Les bénévoles et professionnels qui seront en charge de la
distribution des flyers devront tenir à jour une liste des ERP auprès desquels ils sont intervenus afin de ne pas intervenir
plusieurs fois dans le même établissement ou d'oublier de passer.
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 Autres
Le groupe de travail restreint a ensuite fait un point rapide sur les listes d'ERP accessibles au 31/12/2014 ; liste
ème
des ERP de catégorie 1 à 4 et liste des ERP de 5
catégorie.
YR est revenu sur la journée Handimarket qui s'est déroulée à la Halle Martenot à Rennes le jeudi 12 mars 2015.
Le renouvellement de cette journée devrait se faire tous les 2 à 3 ans. Certains membre du GTR ont fait remonter qu'ils
n'avaient pas été informé de cet évènement ou bien que l'information leur est parvenue très tardivement. YR a rappelé
que ce "salon" a été organisé pour les professionnels des marchés publics.
Pour finir la réunion, le colloque "Un avenir après l'ESAT" a été brièvement présenté. Il se tiendra les 9 et 10 juin
prochain au Triangle.

Suite:
Fixer les dates et les horaires de distribution des flyers
o Rue jean janvier : de préférence en milieu d'après-midi (15h-18h), pour ne pas gêner les restaurateurs
dans leurs périodes de rush.
o Rue saint-hélier : de préférence en milieu de matinée (10h-11h30).
 Il faudra que la date convienne aux élus.

Prochaine rencontre du GR CCA le lundi 13 avril à 17h30
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