
Culture et handicap  

Favoriser l’accès à la culture pour tous 

Journée de sensibilisation organisée par les acteurs du Programme Handicap et Société 

Jeudi 07 juin 2018 à Murat 

Contact : Alice Faure - handicapetsociete15@gmail.com 

 

Objectifs : Favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap (difficulté motrice, handicaps visuel et 

auditif, déficience intellectuelle, handicap psychique) : points de vigilance, savoir être, aménagements et adaptations à 

prévoir. 

> temps d’échanges sur les manières de rendre la culture plus accessible,  

> mise en situation pour mieux comprendre chaque type de handicap, 

Horaires : de 9h à 16h30 

Lieu : Médiathèque de Murat. 

Public invité : agents de développement culturel, personnes travaillant dans les médiathèques et les musées. 

Intervenants : Bénévoles et professionnels des associations du Collectif Partenariat Handicap 15 (Adapei, Surdi 15, Voir 

Ensemble, APF, …). 

Programme détaillé de la journée 
 

8h45 Accueil autour d’un café 

9h – 9h15 Lancement  de la journée : Objectifs, présentation du programme, organisation 

9h15 – 9h30 Questions  aux participants : Qu’est-ce que vous attendez de cette journée ? Quelles expériences avez-vous à 
partager ? 

Questions aux personnes en situation de handicap :  

- Qu’est-ce qui vous empêche d’aller au musée, aux spectacles, à la médiathèque ? 

- Quand vous y allez, qu’est-ce qui vous plait ? 

Ateliers  en sous-groupes : mise en situation de handicap et échanges sur le thème  

« Comment améliorer l’accessibilité à nos lieux, nos actions, nos spectacles » 

9h30 – 10h10 1er atelier  

10h20 - 11h 2ème atelier 

11h15 - 12h Témoignages  de professionnels ayant déjà mis en place des actions pour améliorer l’accessibilité (Musée d’Art et 
Archéologie et Médiathèque du Bassin d’Aurillac) + questions / échanges en plénière 

12h - 13h15 Repas « sorti du panier »,  partagé dans le parc de la médiathèque 

13h30 - 14h10 3ème atelier 

14h20 - 15h 4ème atelier 

15h10 - 15h50 5ème atelier 

15h50 - 16h30 En plénière : synthèse des messages à retenir, partage et conclusion - Clôture de la journée  

 
Les ateliers permettront de mieux comprendre les handicaps visuel, auditif, moteur, mental et psychique. Ils seront aussi 

l’occasion d’échanger entre professionnels des structures culturelles pour partager les expériences, questions, difficultés 

rencontrées et solutions pour améliorer l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

 


