
   

 

 

 

 

 

     Rennes, le 1er juin 2021 
 

 

Madame la Candidate, Monsieur le Candidat, 
 
Dans le cadre du renouvellement du Conseil Départemental en juin 2021, vous avez souhaité faire acte de 
candidature, et nous ne pouvons qu'apprécier cette volonté d’engagement pour un mandat public très 
important. 
 
Pour nous les membres et représentants des cinquante associations adhérentes du Collectif Handicap 35, 
nous savons fort bien que le Conseil Départemental est un acteur essentiel pour la mise en œuvre de la 
politique du Handicap. 
Aussi, à ce titre, nous souhaitons vivement que les candidats à ce mandat, soient bien conscients des 
questions que se posent les personnes en situation de handicap et des besoins de compensations que 
leur situation requiert. 
 
Nous souhaitons donc savoir comment vous envisagez de porter cette politique pour les personnes en 
situation de handicap, en Ille et Vilaine, face aux multiples diversités et attentes de ces personnes. 
L'État ainsi que le Conseil Départemental sont des acteurs essentiels de la politique du handicap et de sa 
mise en œuvre. Aussi doivent-ils agir en prenant bien en considération nos attentes, mais aussi en nous 
associant le plus possible. « RIEN POUR NOUS, SANS NOUS ! » 
 
Le Collectif National Handicaps national, avec notre contribution, a participé à la rédaction d'un manifeste 
à destination des candidats aux élections départementales.  
Nous vous le transmettons afin qu’il puisse donner lieu à vos réponses.  
 
Nous restons à votre disposition pour en échanger.  
En espérant très vivement que ce courrier et ce document joints vous permettrons de mieux appréhender 
la candidature que vous formulez. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Candidate, Monsieur le Candidat, l'assurance de ma 
considération distinguée 
 

Claude LAURENT  
Président du Collectif Handicap 35 

 
Pièce jointe : Manifeste établi en concertation avec le Collectif Handicaps. 

Coordonnées du Président du Collectif Handicap 35:  claude.laurent.35@orange.fr ;  
       Téléphone : 06 07 69 06 67 
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