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La Ville de Brest reçoit le Prix Coup de cœur   
pour la Handibox 

 
 
La Handibox, créée par la Ville de Brest pour favoriser l’accès des personnes en situation de handicap 
aux évènements culturels et artistiques, a remporté le Prix Coup de cœur des Prix Territoriaux 2020.  
 
Guillaume Doyen, Directeur de la rédaction de la Gazette des Communes, et Christophe Jouan de la 
Direction Régionale Ouest de GMF, remettront le Prix Coup de cœur aux équipes de la Ville de Brest 
le mercredi 8 septembre 2021 à 11h à l’Hôtel de Ville, Salon Richelieu.  
 
Afin de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux évènements culturels et artistiques 
brestois, les équipes de la ville ont accompagné des partenaires du secteur du handicap et du secteur 
culture Brestois dans l’imagination, la conception et la réalisation de la Handibox. Lancé en 2019, ce 
dispositif réunit tout le matériel nécessaire pour rendre plus aisés l’accueil et la participation des 
personnes en situation de handicap aux différentes manifestations notamment en extérieur.  
 
La Handibox comprend une tente, des sièges cannes adaptés, des fauteuils roulants, des rampes d’accès 
mobiles, des boucles à induction magnétiques pour les personnes malentendantes…  
Pour les organisateurs d’évènements, la municipalité a créé un guide à leur attention afin qu’ils puissent 
intégrer les aménagements nécessaires dès la conception de l’évènement.  
Enfin, une campagne de communication a permis de faire connaitre largement ce dispositif auprès des 
secteurs de la culture, du handicap et des collectivités. Une réflexion est actuellement en cours pour 
dupliquer ce kit. 
 
Depuis 21 ans, les Prix Territoriaux créés par la Gazette des Communes et GMF, récompensent et mettent 
en lumière les initiatives des équipes des collectivités territoriales qui s’engagent pour améliorer le 
quotidien de leurs concitoyens et pour un service public toujours plus efficace.  
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