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le Collectif Handicap 35, association
loi 1901 créée en 2000, regroupe près de

50 AssOCIATIONs ADHérENTEs

représentant l’ensemble des familles de handicap:
visuel, auditif, intellectuel, moteur, psychique, troubles
du langage et épilepsie.
riche de son expérience, et de la pluralité de sa
composition, le Collectif Handicap 35 agit avec
la participation active, quotidienne et bénévole
des personnes en situation de handicap, de leur
représentant et de leur famille. Forces vives du
collectif, leur travail nous permet de défendre,
d’informer et d’agir concrètement.

8 grOuPEs DE TrAvAIL thématiques

et complémentaires défendent quotidiennement
les missions essentielles du Collectif Handicap 35
pour une intégration réelle de toutes les personnes en
situation de handicap, en Ille-et-vilaine.
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le Collectif Handicap 35 est un
LIEu D’ANALysE DEs bEsOINs

et force de propositions et d’incitation dans le domaine
du handicap.
grâce à une coordination des actions associatives, il
permet d’intervenir au niveau politique pour exprimer
et solliciter des solutions adaptées et cohérentes
pour toutes les familles de handicap.
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vIgILANT

,
le Collectif Handicap 35 est reconnu pour ses activités
auprès des institutions et des pouvoirs publics en Ille
et vilaine, pour la mise en place de mesures en faveur
de l’intégration des personnes handicapées dans tous
les domaines accessibles.
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Retrouvez toute notre actualité, nos actions,
nos adhérents, nos partenaires sur :

www.collectifhandicap35.org
agissons ensemble
pour l’intégration de tous.
COLLECTIF HANDICAP 35
31 Boulevard du Portugal . 35200 reNNeS
m ItalIe
T 09 75 41 68 07 C contact@collectifhandicap35.org

