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RightHear… right now* !
plus qu’une appli, un guide

INNOVATION

Présentée lors d’inOut, 
RightHear est une 
révolution pour le 
quotidien des
déficients visuels.

En accord avec Rennes Métropole, 
Keolis Rennes vient d’équiper 
plusieurs stations de métro d’un 

système de guidage basé sur une 
application mobile réceptionnant les 
informations de balises intelligentes du 
métro. 
Via l’appli téléchargée sur son téléphone, 
l’utilisateur est informé des équipements 
présents à proximité de sa position. Il est 
ensuite guidé vocalement vers ceux-ci, 
ainsi que vers les rames et les entrées/
sorties du métro. 

L’expérimentation proposée dans le cadre 
d’inOut a remporté un large succès auprès 
du public. Les balises resteront installées 
pendant plusieurs semaines pour des tests 
en toute autonomie !

Tout comprendre sur RightHear à Rennes ?
Écrivez-nous sur info@handistar.fr
ou téléchargez l’appli via STAR, l’appli !

L’ASTH, la mobilité 
au-delà des frontières

Bienvenue
à bord

PORTRAITS ENTRETIEN

Quelle est la mission de l’association ?
L’ASTH a pour objectif la promotion de 
la mobilité des personnes handicapées 
car la mobilité est la condition première 
à l’insertion sociale. L’ASTH a oeuvré 
pendant 25 ans en Ille-et-Vilaine. Elle 
a été à l’origine de ce qu’est Handistar 
aujourd’hui. En l’an 2000, nous 
avons étendu nos activités à 
la solidarité internationale, en 
initiant un programme en faveur 
de la mobilité des personnes 
handicapées dans la région de 
Marrakech.

En quoi consiste votre action 
au Maroc ?
Notre action s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat avec la 
fondation locale F2MS (Fondation pour la 
Mobilité dans la région de Marrakech-Safi). 
Elle s’est traduite concrètement par la 
création sur place de 2 services, l’un pour 
la mobilité individuelle et l’autre pour une 

mobilité plus collective et urbaine. Grâce à 
notre partenariat avec Rennes Métropole, 
nous avons pu notamment réformer 
d’anciens mini-bus et les transférer de 
Rennes à Marrakech.

Pourquoi avoir organisé 
la venue de la délégation 
marocaine à Rennes ?
Sur place, les services 
se professionnalisent 
progressivement. 
Pour accompagner cet essor, 
il devient indispensable 
d’organiser la formation 
professionnelle des salariés. Au 
printemps 2015, une équipe de 
l’ASTH est partie au Maroc 

pour favoriser le développement des 
compétences. Mais il reste beaucoup à 
faire. C’est pourquoi nous avons organisé 
cette visite. Une semaine très riche qui 
j’espère portera ses fruits.

Trois questions à Michel Lozac’Hmeur, président 
de l’ASTH (Association Service Transport Handicapés).

Camille 
Morice-Devaux 
Rennaise de 26 ans, Camille 
a d’abord été éducatrice 

spécialisée. De cette expérience, elle a 
gardé le goût du contact humain et
l’aptitude à un fort investissement 
personnel. Contemplative, amoureuse 
de voyage et de nature, Camille adore 
partager les petits bonheurs du quotidien.

Marc Peaudeau
Ce jeune Choletais de 
25 ans, moniteur-éducateur 
de formation, a travaillé 7 ans 

dans le milieu du handicap. Dans son 
nouveau métier, il est heureux d’associer 
relation avec les usagers, autonomie sur la 
route et travail en équipe. Fan de musique, 
Marc fait partie d’une association qui 
organise des concerts et soirées.

Vos nouveaux conducteurs-
accompagnateurs Handistar.
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Handistar soutient 
Mobilité, les initiatives 
solidaires

L’opération Mobilité, les initiatives 
solidaires démontre que des solutions 
simples, pratiques et accessibles à tous 
existent et peuvent être déployées 
facilement pour une ville plus inclusive.
Parmi les 5 projets sélectionnés cette 
année lors d’inOut, Handistar a soutenu 
S.O.S Handicap pour sa sensibilisation 
à la question du handicap dans les 
établissements scolaires de la métropole.

Une opération à l’initiative de
Keolis Rennes, en partenariat avec 
le Crédit Agricole, Rennes Métropole, 
SNCF, Keolis Armor, Handistar et 
Collectif Handicap 35.
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Rennes-Marrakech : 
la coopération, 
ça n’a que du bon !

Du 3 au 7 décembre dernier, c’était au 
tour des Marrakchis de la fondation 
F2MS de rendre visite aux Rennais. Le 
contenu de la semaine a été dense pour 
les 3 membres de la délégation ! Quand 
Rachid Elhazmiri - responsable des 
aides techniques - était accueilli dans 
un établissement médico-éducatif puis 
au sein de la société Envie Autonomie 
à Saint-Grégoire, ses collègues, Wafa 
Benzayer - coordinatrice de services, 
et Mohamed Driff - chef de parc, 
passaient une semaine complète chez 
Handistar. Au programme, formations 
théoriques et pratiques sur les différentes 
missions de l’entreprise, dans les 
bureaux comme sur le terrain : gestion 
des demandes, accueil et sécurisation 
des clients, organisation des plannings, 
sécurité, suivi technique des véhicules. Ils 
ont suivi un conducteur lors de sa mission 
et visité les PC bus et métro. 

Pour tous, cette visite s’est révélée très 
instructive. Wafa, Mohamed et Rachid 
sont entrés au coeur de la relation 
client et des modalités de facturation. 
L’écosystème à Marrakech se compose 
d’une multitude d’associations 
indépendantes et il est compliqué d’y 
appliquer les méthodes du système 
français plus centralisé. La rencontre de 

ces deux mondes fut parfois déroutante. 
« On était partis pour transmettre 
notre savoir-faire et on a appris autant 
qu’eux ! » s’enthousiasme Gaëtan 
Joyeau, conducteur- accompagnateur 

Le partenariat qui lie Rennes Métropole
 à l’association  rennaise ASTH
 (Association Service Transports 

Handicapés) mobilise les acteurs depuis 
presque 20 ans autour d’un programme 
de développement et de formation dans 
la région de Marrakech. « Je suis allé 
au Maroc en 2015 pour emmener des 
véhicules réformés et former les gens », 
raconte Christophe Lemechec, chef de 
parc Handistar.
« Ils avaient besoin de comprendre dans 
le moindre détail comment fonctionne 
notre service ». 

et formateur chez Handistar. « Ils nous 
ont beaucoup apporté, dans l’échange 
humain, dans leur passion. Les difficultés 
sont importantes, ça prendra des années 
pour obtenir un niveau de service 
équivalent. À Rennes, ça ne s’est pas non 
plus fait en un jour ! Mais c’est un beau 
projet, on est heureux d’y participer. 

« On voulait transmettre 
notre savoir-faire… et on 
en a appris autant qu’eux ! »

En 2019, un deuxième voyage à Marrakech 
aura pour but de convoyer des mini-bus 
réformés et de former les équipes sur place.

Cet hiver, les équipes de 
Handistar ont accueilli une 
délégation marocaine venue 
parfaire sa connaissance  
des différents métiers et 
services. Une visite aussi 
riche que dense.

DOSSIER

Maintenant, il faut prévoir la suite ! ».
La suite est bien sûr déjà planifiée. Pour 
parfaire le transfert de compétences, 
il est indispensable de l’étendre aux 
conducteurs-accompagnateurs. C’est 
dans ce but, que Jean-Marc Brusson, 
ancien formateur des conducteurs 
Handistar, conseillera sur place les 
conducteurs dans l’accueil des usagers, 
leur installation dans les véhicules, leur 
confort et leur sécurité.

Au programme, formations 
théoriques et pratiques sur 
les différentes missions de 
l’entreprise, dans les bureaux 
comme sur le terrain. 
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NOUVEAUTÉS

Handistar s’ouvre
au handicap mental, 
cognitif et psychique

total de 300 voyages effectifs. À l’issue de 
cette expérimentation, Rennes Métropole 
a décidé de pérenniser le dispositif et de 
dimensionner le service en conséquence. 
Depuis le 1er janvier 2019, le service 
Handistar est ouvert à ce nouveau public. 

Cette action menée au nom de la mobilité 
pour tous s’inscrit dans le cadre d’une 
réflexion globale sur le service Handistar. 
Elle constitue une avancée de plus dans la 
politique volontariste menée en matière 
d’accessibilité du réseau bus- métro. 

Jusqu’en 2018, seules les personnes 
présentant des déficiences des 
fonctions physiques et sensorielles 

pouvaient avoir accès au service 
Handistar. En réponse à une demande des 
associations réunies au sein du Collectif 
Handicap 35 Rennes Métropole a mis en 
place une expérimentation sur l’ouverture 
de son service aux personnes présentant 
des déficiences mentales, cognitives et 
psychiques. Au cours de l’année 2018, 13 
personnes ont utilisé le service pour un 

D’un point de vue pratique, ouvrir le 
service à un nouveau public doit se 
faire dans le respect et la continuité de 
son cadre actuel. Les règles d’éligibilité 
et de fonctionnement sont claires. Le 
service est réservé aux personnes dans 
l’incapacité de prendre le bus seules ou 
accompagnées. Par ailleurs, certaines 
conditions d’accès au service pourront 
être demandées : le besoin d’un référent 
pour gérer les réservations, l’obligation 
d’être accompagné lors des déplacements 
ou bien une demande d’adaptation du 
matériel. Enfin, le Règlement Public 
d’Usage du service Handistar s’applique 
à ces publics comme aux autres. Une 
nouvelle étape dans la vie de Handistar !

Ouvrir le service à un nouveau 
public doit se faire dans le 
respect et la continuité de
son cadre actuel.

Pour en savoir plus, contactez le Centre de 
Relations Clients STAR. T > 09 70 82 18 00

Après une expérimentation menée l’an dernier par Rennes 
Métropole avec les associations locales, le service est effectif 
depuis début 2019.

Enquête 
cherche 
volontaires
La qualité du service, 
c’est l’affaire de tous. 
Rennes Métropole lance 
un appel pour améliorer
ses prestations.

La société KISIO, mandatée par 
Rennes Métropole, lance un appel    
 aux clients Handistar pour participer 

aux enquêtes qualité. Lors d’un ou 
plusieurs déplacements, vous serez 
accompagné par un enquêteur chargé 
d’évaluer le service (accueil, réservation, 
etc). L’expérience sera planifiée à votre 
convenance, dans le respect de la 
confidentialité. Nous avons besoin 
de vous pour toujours mieux vous servir !

Pour participer, contactez Géraldine Ollivier / Kisio 
T > 02 99 22 05 88 
ou par mail : geraldine.ollivier@kisio.com.

VOUS ET NOUS NOUVEAUTÉS
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9 véhicules neufs
Les bus de 
plus de 7 ans 
réformés

Un parc de
34 véhicules

en 2019



Quand le cheval 
devient médiateur

ils entament une démarche militante qui 
deviendra le projet de leur vie. Ils fondent 
l’association Equit’aide, dans le but de faire 
connaître et reconnaître l’équicie comme 
une véritable discipline professionnelle.

L’équicie se base sur un postulat simple : 
nouer une relation privilégiée avec les 
chevaux peut aider des personnes en 
situation de fragilité ou de handicap à 
résoudre leurs problèmes relationnels, 
à prendre confiance en soi et gagner en 
sérénité. L’apprentissage équestre n’est 
pas l’objectif de la discipline. Il ne s’agit 
pas d’apprendre à monter à cheval, mais 
d’entrer en contact avec lui. « L’animal 
n’est pas considéré comme un moyen, 
mais comme un partenaire. L’harmonie 
du vivant est au cœur de notre discipline, 
qui croise la psychologie, l’éthologie et 
l’écologie » explique Isabelle Claude, 
directrice de l’association Equit’aide et 
présidente de la Fédération nationale 
handi cheval.
Les séances s’adressent à toutes les 
formes de handicaps. Les publics 

accueillis le sont à la demande des 
familles ou des prescripteurs (thérapeutes, 
éducateurs, établissements médico-
sociaux). Chaque parcours est bâti sur- 
mesure et adapté au profil et au projet de 
chaque personne. Si les méthodes varient, 
le principe reste le même : la relation à 
l’animal permet d’améliorer la relation à 
l’autre et de retrouver ainsi une stabilité 
comportementale, physique et psychique.
Il aura fallu des années pour créer la 

Encore méconnue, 
l’équicie est une discipline 
médico-sociale visant à 
aider à l’épanouissement 
social de personnes 
fragilisées ou handicapées. 
En plein développement, 
le métier d’équicien est 
désormais reconnu par 
l’Etat.

C ‘est au cœur des années 1980, 
qu’Isabelle Claude et Etienne 
Albert, deux éducateurs 

spécialisés, constatent que les vertus 
de la fréquentation du cheval sont sous-
employées dans le domaine médico-
social. Les pratiques existantes en la 
matière n’assurent ni le bien-être du 
cheval ni celui de la personne. Ensemble, 

La relation à l’animal 
permet d’améliorer la 
relation à l’autre.

Plus d’infos sur www.equitaide.com 
et www.handicheval.asso.fr.

AILLEURS EN FRANCE

première formation certifiante dédiée 
à l’équicie en France. « Dans un premier 
temps, nous proposions nos services 
en vacation dans les centres équestres 
des environs » raconte Isabelle. « Puis, 
grâce aux soutien des collectivités locales 
lorraines, l’association a pu acheter la 
Ferme de Mange-Seille à Lixières (54) 
et y fonder son propre lieu ». Le pari est 
définitivement gagné en 2014 quand 
le métier d’équicien est officiellement 
enregistré au RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles). 
Dès 2015, Equit’aide ouvre ses premiers 
cours. Aujourd’hui, la ferme-école 
emploie 17 salariés à temps complet 
pour accueillir chaque année 3 classes 
de 12 élèves maximum, en formation 
initiale (3 ans après le baccalauréat), 

en formation continue (2 ans) ou en 
Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE) 
pour des professionnels du cheval et du 
secteur médico-social. Un seul prérequis 
est exigé : un minimum d’expérience 
du cheval. Le programme éducatif est 
dense. « Le métier nécessite autant de 
compétences qu’une marguerite a de 
pétales : la compétence cheval d’une 
part, des connaissances médico-sociales, 
psychologiques, cliniques d’autre part ». 

« Le métier d’équicien 
nécessite autant de 
compétences qu’une 
marguerite a de pétales. »

Le modèle a fait des petits : une fois 
leur titre professionnel en poche, les 
apprenants ouvrent leurs propres centres 
à travers la France et Isabelle Claude 
s’en réjouit. Pour mieux faire connaître 
l’équicie, elle trouve le temps d’écrire : 
ses deux livres publiés à ce jour ont été 
des succès de librairie. « Toutefois, nous 
sommes parfois victime de notre succès 
et le terme d’équicie est parfois utilisé à 
tort et à travers pour des prestations fort 
éloignées des préceptes de notre métier » 
conclue-t-elle. On ne trouve pas encore 
de lieu de pratique en Ille-et-Vilaine et il 
en existe 3 pour le moment en Bretagne.
Patience, la discipline marche au trot !
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CULTURE

L’un des plus grands concerts de gospel
fait escale à Rennes : nous y serons !

Lors de notre dernière escapade, en décembre, 8 bénéficiaires 
et 2 accompagnateurs avaient plongé dans les abysses, le 
temps d’une visite guidée de l’exposition Cyclops, explorateur 
de l’océan aux Champs Libres. 

Notre prochaine 
escapade, en avril, 
vous propose  de 
partager un grand 
moment de musique 
et de spiritualité avec 
Gospel pour 100 voix, 
cent choristes de 24 
nationalités dans la plus 
pure tradition du gospel.

Les escapades : 
du gospel plein 
le chœur Sortir

Dimanche
à Rennes
Rennes I Les dimanches
Culture, sport et loisirs, 
une année de rendez-
vous insolites pour tous, 
partout dans la ville.

Big Love
Rennes I 7 > 9 juin
La 5ème édition du 
rendez-vous des 
musiques électroniques 
élégantes, au programme :
des propositions originales 
dans des lieux inédits et 
de nouvelles collaborations.

Fête du livre
Bécherel I 20 > 22 avril 
Gratuit
Conférences, 
rencontres d’auteurs, 
expositions, marché 
du livre et spectacles le 
temps d’un week-end
à la Cité du livre.

15ème Nuit 
européennes 
des Musées
Rennes I 18 mai
Gratuit
Portes ouvertes des 
musées de Rennes 
pour une nuit 
exceptionnelle : visites 
nocturnes, ateliers et 
animations…

Coupe du 
monde féminine 
de la FIFA
Roazhon Park I Rennes
8 > 25 juin
7 matchs de la Coupe 
du monde de foot 
féminin sont accueillis 
cette année à Rennes, 
dont un match de poule 
de l’équipe de France, 
un 1/8e et un 1/4 de 
finale.

Fête de la 
musique
Rennes Métropole
21 juin I Gratuit
La grande manifestation
populaire de l’été 
ouverte à tous les 
musiciens !

SÉLECTION DISQUE ET LIVRE

Red Cardell
Courir I 2018
Coop Breizh Musik 2018 

Red Cardell sillonne les 
routes depuis 25 ans, 
livrant des disques qui 
empruntent tout autant aux 
musiques traditionnelles 
qu’au rock. Les Quimpérois 
sortent en 2018 un 
vingtième album Courir, 
particulièrement lyrique, 
dont les textes (français et 
anglais) touchent par leur 
sincérité. Les fans (et ils sont 
nombreux) seront ravis, 
les novices découvriront 
un groupe puissamment 
enraciné et n’auront qu’une 
envie, courir l’écouter sur 
scène ! 

Le Grand Logis - Bruz 
18 mai  I 20h30 

Le Pingouin
Andreï Kourkov I 2004 
Ed. Seuil - Coll. Points 

Victor, journaliste sans 
emploi dans l’Ukraine des 
années 80, vit seul dans 
un petit appartement avec 
Micha, un pingouin dépressif 
et attachant acquis suite à 
la fermeture du zoo de Kiev. 
Ensemble, ils vont vivre des 
péripéties rocambolesques 
et rencontrer une galerie 
de personnages hauts en 
couleurs. Un portrait drôle 
et simple d’un pays où, face 
à l’hiver et à l’autoritarisme 
politique, on survit de 
petites magouilles et de 
solidarité. À découvrir aussi 
la suite Les pingouins n’ont 
jamais froid (Ed. Liana 
Levi - Coll. Piccolo, 2015) 
du même auteur.

Le Liberté - Rennes I 26 avril I 20h30 
Tarif : 35€ transport inclus. Places limitées, réservez-vite ! 
T > 02 99 26 05 08 - info@handistar.fr.

Le conseil 
de Gregory, 
conducteur-
accompagnateur 
et assistant 
chef de parc 
Handistar
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VOYAGE

Une virée idéale
à Nantes
À 1h15 de Rennes en train, Nantes vous promet un séjour 
culturel et patrimonial accessible à tous.

Le jardin 
des plantes

7 hectares de verdure en plein centre-ville 
de Nantes. Plus de 10 000 espèces vivantes, 
800 m2 de serres et plus de 50 000 
fleurs plantées chaque saison : ce jardin 
remarquable est l’un des 4 grands jardins 
botaniques de France. Des documents en 
braille et en relief pour découvrir le site sont 
disponibles au bureau d’accueil du jardin.

Infos pratiques
T > 02 40 41 65 09
Entrée libre 
20 mars > 22 octobre 
8h30 > 20h.

Le Château des ducs de 
Bretagne - musée d’histoire 
de Nantes

Le musée d’Histoire de Nantes raconte 
l’histoire de la ville : le château et la 
Bretagne ducale, l’activité portuaire et 
l’histoire industrielle, les deux guerres 
mondiales… Et propose de nombreuses 
expositions internationales. Pour le confort 
de tous, des espaces de repos ponctuent 
le parcours de visite. Des assises pliables 
et des fauteuils roulants sont prêtés sur 
demande à l’accueil-billetterie.

Infos pratiques 
Cour, remparts et jardin des douves : 
Accès libre 7/7 : 8h30 > 19h.
Intérieurs du château, musée et 
exposition : 8€ plein / 5€ réduit, billet 
valable sur une journée : 10h > 18h, 
fermé le lundi.
www.chateaunantes.fr
T > 08 11 46 46 44

Les Machines
de l’île

Un projet artistique totalement inédit, 
à la croisée des « mondes inventés » 
de Jules Verne, de l’univers de Léonard 
de Vinci et de l’histoire industrielle de 
Nantes, sur le site des anciens chantiers 
navals. Un voyage extraordinaire 
accessible à tous : livret-braille et supports 
papier, visites tactiles, sonorisation des 
médiations, prêt de sièges pliants et 
fauteuils roulants, zones de repos…

Infos pratiques 
Tarifs et horaires détaillés 
à retrouver sur www.lesmachines-nantes.fr  
T > 08 10 12 12 25 ou sur place.

Y aller 
Chaque jour, de nombreux 
TER font la navette entre les 
deux capitales bretonnes dont 
les gares sont accessibles à 
tous. Les TER Bretagne sont 
équipés pour accueillir les 
personnes à mobilités réduite.

Accès TER est la prestation
d’accueil et d’accompagnement 
pour les voyageurs en situation 
d’handicap qui emprunte 
le TER. Ce service, sous 
réservation, est gratuit.
www.ter.sncf.com
T > 08 00 83 59 23

Se déplacer 
L’accessibilité du réseau de 
transport public nantais est 
assurée pour un grand nombre 
de lignes. Annonces vocales 
des stations dans les tramways, 
arrêts de bus aménagés, 
distributeurs de titres adaptés 
aux non-voyants et aux 
personnes à mobilité réduite 
facilitent les trajets.
www.tan.fr
T > 02 40 44 44 44

 

S’informer
Nantes.Tourisme
Un espace d’information 
est dédié à l’accessibilité. 
Il rassemble des documents 
sur les évènements accessibles 
des lieux culturels nantais 
et présente des contenus 
accessibles pour découvrir 
le territoire (vidéos en LSF, 
documents en relief...).

Accueil 
Rue des États
Lundi - samedi 
10h > 18h
Dimanche et jours fériés
10h > 17h
Juillet et août 
7j/7 : 9h > 19h.
www.nantes-tourisme.com
T > 08 92 46 40 44
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