
S.O.S Handicap

Solidarité Ouverture Soutien

Sensibilisation en 
milieu scolaire



L’association a été créée en avril 2016 par Peggy Faugeras, Mehdi Harid et Sébastien Allix, 
son président. Elle a vu le jour pour venir en aide aux personnes en situation de handicap et 
sensibiliser le grand public et les entreprises à la thématique du handicap trop souvent mise 
de côté. S.O.S Handicap compte aujourd’hui 57 bénévoles.

• Sensibilisation des enfants et des jeunes (de l’école élémentaire à 
l’enseignement supérieur), des entreprises et du grand public et lutte 
contre les discriminations faites à l’encontre des personnes en situation 
de handicap.

• Aide sociale et administrative pour les personnes en situation de 
handicap.

• Organisation de groupes de parole et de rencontres autour de la 
thématique du handicap.
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Notre histoire

Nos missions

CONTACT
07-68-82-20-07
soshandicap35@gmail.com
Permanence au CRIJ – Tous les mardis de 15h à 17h30
4 bis Cour des Alliés – 35000 RENNES

CONTACT
Envie de vous engager auprès d’une équipe dynamique au profit 
d’une bonne cause? Devenez bénévole!

Suivez l’actualité de S.O.S Handicap sur Facebook

mailto:soshandicap35@gmail.com


Depuis sa création en avril 2016, des bénévoles de l’association interviennent auprès des 
enfants et des jeunes (collège, lycée et enseignement supérieur) pour les sensibiliser au 
monde du handicap.

• Visionnage d’un film exposant diverses situations de la vie quotidienne des 
personnes handicapées. Le film est coupé après chaque situation pour 
permettre aux élèves d’échanger.

• Atelier de mise en pratique des élèves (déficience visuelle, auditive et 
utilisation d’un fauteuil roulant).

• Échange avec les élèves sur les activités proposées et réflexion sur les 
actions favorisant l’intégration et l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap pouvant êtres mises en place dans leur établissement.
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Déroulé de l’intervention

Nous sommes déjà intervenus dans les établissements suivants 
(35) :
Collège des Gayeulles, Lycée Victor & Hélène Basch, IRSS, IUT de 
Beaulieu, ESUP, ENI, EPITECH, Maison de quartier de La Binquenais, 
Maison de Suède, Lycée Jean-Marie de la Mennais de Retiers…

Directeur/enseignant/BDE, vous souhaitez faire intervenir un 
bénévole de S.O.S Handicap dans votre école, dans votre classe?
Contactez-nous!
07-68-82-20-07
soshandicap35@gmail.com

mailto:soshandicap35@gmail.com

