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Les Rencontres Régionales Culture et Handicap à Châteauroux, 
un événement pour mieux connaître les ressources nationales et locales, 
valoriser les richesses des bonnes pratiques, susciter la mobilisation de tous 
les acteurs concernés : les élus, les professionnels des secteurs culturel, 
sanitaire, médico-social, les représentants d’associations de personnes 
handicapées, de pôles ressources.

Des Rencontres pour envisager ensemble des perspectives de développement 
d’une dynamique de réseau et d’action au plan régional pour l’égalité des 
chances des personnes en situation de handicap dans l’accès à la culture.

D ans le cadre du protocole national Culture et handicap et des travaux de 
la commission nationale culture et handicap, la Direction régionale des 
affaires culturelles a souhaité la tenue de ces premières rencontres 

régionales sur cette thématique en région Centre.

La région Centre est riche d’initiatives et d’actions pilotes pour l’accessibilité 
culturelle. Elle se caractérise par un engagement remarquable du conseil régio-
nal, des conseils généraux, des villes, des groupes hospitaliers, des institutions 
médico-sociales, des associations et des établissements culturels. L’étude com-
mandée en 2007 à Cemaforre « Accès des personnes en situation de handicap à 
la culture en région Centre » nous a permis de repérer ces richesses et de mettre 
en évidence la nécessité de les faire connaître. Aussi, il appartient aux différents 
partenaires de susciter des dynamiques de travail en réseau et d’enclencher des 
coopérations entre les différents acteurs concernés. 

C’est dans cet objectif que se tiennent ces Rencontres.»

«



D’accès à la culture est un droit pour tous. La Ville de Châteauroux en est 
consciente au plus haut point. Elle ne ménage d’ailleurs pas ses efforts 
pour rendre possible l’expression artistique, l’accès aux spectacles ou 

l’accès aux écoles et autres expositions, aux personnes handicapées. Et ce, 
depuis de nombreuses années ! La Ville de Châteauroux s’est effectivement 
donnée comme objectif, dès 2001, de doter ses équipements culturels en 
matériels facilitant la rencontre entre la culture et les personnes en situation de 
handicap, que celui-ci soit visuel, auditif ou moteur.

C’est désormais chose faite, avec des activités spécifi ques notamment au 
Musée-Hôtel Bertrand (et l’expérience très intéressante « Musée dans le noir ») 
ou au Cinéma Apollo. Par ailleurs, la municipalité apporte une aide logistique 
et fi nancière certaine à des manifestations telles que Handi’Arts, portée par 
la Maison de la Culture et des Loisirs de Belle-Isle ou Hondi’Cap Foot menée 
par La Berrichonne Football… Le principal étant pour nous de donner autant 
d’importance à chacun de nos concitoyens, afi n d’abolir les différences et de 
mettre à bas les préjugés sur le handicap. 

C’est donc avec une grande fi erté que nous accueillons ce 1er colloque régio-
nal « Culture et Handicap ». Nous recevons cette manifestation comme une 
marque de confi ance et j’irai jusqu’à dire même comme une récompense pour 
tous les efforts que nous avons déjà fournis pour cette cause. Changer le regard 
des personnes « valides » est un combat de tous les jours. Soyez assurés qu’à 
Châteauroux, nous faisons tout notre possible pour y arriver et pour que nos 
concitoyens se sentent tous égaux devant la culture comme dans les autres 
domaines.»

«



9 h 00 > Accueil, café et viennoiseries.

9 h 30 > Allocutions d’ouverture
> Jean-François Mayet, Sénateur de l’Indre, Maire de Châteauroux.
> Jean-Claude Van Dam, Directeur régional des affaires culturelles Centre.

« Handicap et créativité : un paradoxe ? » > Gérard Guillot, philosophe.

Contexte et enjeux nationaux
>  Patrick Gohet, Président du CNCPH1.
>  Sandrine Sophys-Véret, chargée de mission Culture et Handicap, Délégation 

au Développement et aux affaires internationales, Ministère de la Culture et 
de la communication.

Animateurs et modérateurs : André Fertier, 
auteur de l’encyclopédie Culture et Handicap 

et Gérard Prier, Délégué régional, 
Association des Paralysés de France

1 Voir la signifi cation des sigles, page 13.



11 h 15 > 1RE TABLE RONDE : Dynamique régionale 
 et politiques des Collectivités territoriales

>  Résultats de l’étude « Conditions d’accès des personnes en situation de 
handicap à la culture en Région Centre » : Dominique Carliez, Conseiller 
en accessibilité culturelle Cemaforre.

Politiques des collectivités territoriales
>  Politique d’accessibilité culturelle à Châteauroux : Danielle Ebras, 

Maire adjoint déléguée aux personnes âgées et handicapées de la ville de 
Châteauroux.

>  Instauration du « PÔLE CULTURE MDPH 45 » : Philippe Mauffret, Directeur 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret.

>  Politique d’accessibilité culturelle à Bourges : Jean-Bernard Milliard, 
Maire-adjoint chargé des personnes handicapées.

>  Intégration du volet culture dans le schéma directeur départemental des 
personnes en situation de handicap (en Gironde) : Chantal Martin Pardigon, 
Chef de service des pratiques culturelles, Direction de la culture et de la 
citoyenneté du conseil général de la Gironde.

>  Programme d’actions menées auprès de publics empêchés par des 
compagnies professionnelles, et autres soutiens régionaux : Dominique 
Fleurat, membre de la Commission « Culture » et Présidente de la Commission 
« Recherche et Enseignement Supérieur » du Conseil régional du Centre.

12 h 30 > Déjeuner sur place (une participation vous sera demandée).

14 h 00 > 2E TABLE RONDE :
 Diversité de lieux et de propositions culturelles

Établissements et organismes culturels
>  Accessibilité des offres culturelles des sites et monuments : Jean-Pierre Blin, 

Conservateur régional des monuments historiques (DRAC Centre).
>  Accès au spectacle et aux pratiques artistiques : François Claude, Directeur de la 

Scène nationale Équinoxe et Stéphane Frimat, Directeur de l’Oiseau-Mouche.



Éducation et enseignement artistique
>  Jean-Marie Brocail, Inspecteur de l’Éducation Nationale, 

Conseiller du Recteur chargé de l’adaptation scolaire et scolari-
sation des élèves handicapés.

Établissements hospitaliers
>  Catherine Gautier, responsable culturelle au CHR d’Orléans, 

membre du bureau de la Commission Culture de la Conférence 
des directeurs généraux de CHU.

15 h 20 > Interlude : Prestation artistique Vent d’Avril (Handi’Arts).

15 h 40 > Reprise de la table ronde.

Établissements médico-sociaux
>  Blaise Gbaguidi, Directeur de la MAS La Devinière (Saint-Jean de 

Braye).

Structures d’aide à domicile
>  Module de formation traitant du thème culture pour les auxiliaires de 

vie sociale : Marie-Pierre Bonnecarrère, responsable de formation à 
l’AFPAM.

>  Service « Couch’ tard » : Michel Nouan, Président de l’ADMR (Indre).

16 h 30 > Conclusion et perspectives

17 h 00 > Cocktail de clôture.

Spectacles en soirée



■ ■ ■   

MISE EN SCÈNE DE CHRISTOPHE PIRET

Les boîtes de Dans ma maison offrent un espace de représentation intime 
qui propose au spectateur une expérience au plus proche des êtres. Pensée 
collectivement mais conçue comme une entité indépendante, chaque « boîte » 
ou épisode constitue un moment singulier pour une petite jauge. Ensemble 
elles forment un tout, à l’image des quartiers populaires qui accueillaient des 
familles provenant de différents endroits d’Europe et d’ailleurs, dans lesquels 
se bâtissaient une vie collective, un métissage, des habitudes. À ce jour, quatre 
boîtes ont été réalisées : Épisode 1 « Nord », Épisode 2 « Italie », Épisode 3 
« Brussels station », Épisode 4 « Moscou Translation ». L’Épisode 5 écrit avec 
les comédiens de l’Oiseau-Mouche, par ailleurs en situation de handicap men-
tal, débarque à Châteauroux.

> Mercredi 4 novembre à 20 h 30
> Jeudi 5 novembre à 20 h 00
> Vendredi 6 et samedi 7 novembre à 20 h 30

4, 5, 6 & 7 NOVEMBRE 2009
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HALL DE LA MLC BELLE-ISLE DU 4 AU 7 NOVEMBRE 2009 DE 9 H À 19 H

Les établissements culturels de la ville présentent leurs initiatives en 
faveur des personnes handicapées :

Téléagrandisseurs et livres en gros caractères à la médiathèque, visite tactile au 
Musée, instruments adaptés au Conservatoire de Musique, fi lms et expositions 
accessibles aux malentendants dans les cinémas grâce à des boucles magnéti-
ques, des projets de boucles à induction dans les lieux municipaux.

Également de nombreux partenariats forts avec des associations locales dans 
les domaines de la culture et du sport avec notamment le Festival Handi’Arts et 
la Journée sportive Hondi’Cap Foot.



 
MLC BELLE-ISLE LE 6 NOVEMBRE 2009

18 h 00 >  Spectacle théâtral de la Compagnie du Cheval Bleu.
18 h 20 >  Vent d’Avril en concert. 

« Des chansons vivifi antes par un ensemble issu de la démarche 
Handi’Arts qui développe une action de création originale. »

19 h 00 > Dîner dans le noir.



La Direction régionale des affaires culturelles Centre : à l’initiative des 
Rencontres Régionales Culture & Handicap, de l’étude « Accès des personnes en 
situation de handicap à la culture en Région Centre », soutient des organismes 
et des actions pour une meilleure accessibilité culturelle…

Le Conseil régional Centre : impliqué dans la labellisation tourisme et handi-
caps, soutient des emplois dans le secteur culture et handicap…

L’ensemble des conseils généraux : engagé dans une démarche de labellisa-
tion tourisme et handicaps.

•  La région Centre est en deuxième position pour les sites labellisés.
•  Le Loiret : création du premier « Pôle Culture » pour une Maison 

Départementale des Personnes Handicapées.
•  Etc.

L’ensemble des grandes villes de la région : mobilisé pour l’accès des person-
nes en situation de handicap à la culture.

•  Réalisation d’états des lieux, de diagnostics.
•  Organisation d’événements.
•  Élaboration de chartes…

Un vivier riche d’organismes, de pôles ressources, d’associations et d’institu-
tions culturelles, sanitaires, sociales ou médico-sociales engagés…



 
(EXTRAIT DU RAPPORT DE L’ÉTUDE DRAC CENTRE, 2007)

■  

Défi nir une convention cadre régionale entre au moins la DRAC1, la DRASS et 
le Conseil régional du Centre, précisant les orientations d’un programme d’action 
pluriannuel (d’autres administrations comme l’ARH / ARS, la DRJS, la DRT, la 
DRTEFP, d’autres collectivités comme des conseils généraux ou des villes, les 
MDPH et les partenaires fi nanciers privés pourraient également y être associés).

■  

Renforcer les connaissances mutuelles entre acteurs culturels et acteurs sanitaires, 
médico-sociaux en initiant des temps de rencontres et d’échanges dédiés.

■  

Susciter et privilégier les actions culturelles 
proposées aux personnes les plus lourdement 
handicapées (personnes polyhandicapées, 
autistes, âgées en perte d’autonomie, malades 
d’Alzheimer, en grande souffrance psychique, 
alitées…) par la mise en place de fonds d’in-
tervention spécifi ques, de critères d’éligibilité 
pour l’attribution de subventions…

CHIFFRES CLÉS

Superfi cie >  39 151 km2

Population >  2 538 000 habitants
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1 Voir la signifi cation des sigles, page 13.
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À tous les acteurs qui ont participé à l’étude, 
aux membres du comité de pilotage des Rencontres régionales 
Culture & Handicap de Châteauroux, et tout particulièrement :

La DRAC Centre (M. Talbot, Mme Capel, Mme Delahaye), la DRASS1 Centre 
(M. Faradji), la DRT Centre (M. Maréchal), le Conseil Régional Centre (Mme Boucher), 
le Conseil Général de l’Indre, la Direction départementale de la jeunesse et 
des sports, les MDPH du Cher (Mme Zétu), de l’Indre (Mme Aubrun), du Loiret 
(M. Mauffret), de l’Indre et Loire, du Loir-et-Cher.

Les villes de Châteauroux (Mme Ebras et Mme Annequin), de Bourges (M. Milliard), 
de Tours (Mme Mongis), la FHF (M. Edery), l’APF (M. Prier, délégué régional), 
l’APHL (M. Dion), l’ADMR de Châteauroux, l’APAJH, CEMAFORRE (M. Fertier, 
Mme Garnier, Mme Govindjee, Mlle Grisard, Mlle Pouget, M. Carliez), le Centre chorégra-
phique national de Tours, le Centre hospitalier départemental Georges Daumezon, 
le Centre hospitalier régional d’Orléans, le CREAI Centre, l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges, la Maison des loisirs et de la culture de Châteauroux, 
la Scène nationale Équinoxe de Châteauroux, l’UNAFAM Centre, l’URAPEI Centre, 
l’URIOPSS Centre.

Ainsi que les intervenants au Colloque, 
les équipes de la Ville de Châteauroux et les partenaires.

1 Signifi cation des sigles :

ADMR : Association de Services à Domicile.

APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés.

APF : Association des Paralysés de France.

CREAI : Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées.

CNCPH : Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.

DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales.

DRT : Direction Régionale du Tourisme.

FHF : Fédération Hospitalière de France.

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.

UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques.

URAPEI : Union Régionale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales.

URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux.



■  

Renseignements & réservation :
Équinoxe1

BP 306
36006 Châteauroux Cedex
Tél. : 02 54 08 35 82
Fax : 02 54 08 35 90
E-mail : info@equinoxe-lagrandescene.com
www.equinoxe-lagrandescene.com

■  

Renseignements complémentaires :
Service communication
Ville de Châteauroux 
Tél. 02 54 08 35 40 
Fax : 02 54 07 03 11

 

■  

Réservation indispensable :
MLC de Belle-Isle1

Av. du Parc des Loisirs 
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 18 14 
www.mlcbelleisle.com

1 La MLC et la Scène nationale Équinoxe 
sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.



■   

Entrée sur inscription :
Sur Internet : www.cemaforre.asso.fr
Par téléphone au 02 38 51 15 64
Par fax au 02 38 49 63 16 
Par courriel : centre@cemaforre.asso.fr
Traduction LSF et sous-titrage assurés.
Présence de boucle magnétique.

Lieu du Colloque :
SALLE GASTON COUTÉ 
Maison des Loisirs et de la Culture de Belle-Isle 
Avenue Daniel Bernardet 
(anciennement Avenue du Parc des Loisirs)

36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 18 14 
Internet : www.mlcbelleisle.com

Restauration :
Déjeuner-buffet : 10 € par personne 
(chèque à l’ordre de CEMAFORRE).

■   
> CEMAFORRE
Centre national de ressources pour 
l’accessibilité des loisirs et de la Culture
115, rue de Ménilmontant
75020 Paris
Tél. : 01 47 97 87 26 / 06 07 89 14 63
Courriel : contact@cemaforre.asso.fr
Internet : www.cemaforre.asso.fr

■   
> DRAC Centre
6, rue de la Manufacture
45043 ORLÉANS Cedex

Contact : Christine CAPEL, Assistante pour 
les politiques interministérielles, Service de 
l’Action Territoriale et Interministérielle.
Tél. : 02 38 78 85 02
Fax : 02 38 78 85 99
Courriel : christine.capel@culture.gouv.fr
Internet : www.draccentre.culture.gouv.fr

> Ville de Châteauroux
Service communication de l’Hôtel de Ville
BP 509
36012 Châteauroux Cedex
Tél. : 02 54 08 35 40
Fax : 02 54 08 34 32
Courriel : isabelle.verrier@chateauroux.fr
Internet : www.ville-chateauroux.fr

■   

> CEMAFORRE
Antenne Région Centre
5, rue du Coq Saint-Marceau
45100 Orléans
Tél. : 02 28 51 15 64
Fax : 02 38 49 63 16
Courriel : centre@cemaforre.asso.fr
Internet : www.cemaforre.asso.fr

■   
> Office du Tourisme de Châteauroux
Tél. : 02 54 34 10 74
Fax : 02 54 27 57 97
Courriel : accueil@chateauroux-tourisme.com

■   
02 54 34 10 10 • 02 54 27 30 30
Handicap Taxi Saint Vincent : 02 54 26 59 46



CEMAFORRE Antenne Région Centre
5, rue du Coq Saint-Marceau • 45100 Orléans 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

02 38 51 15 64
centre@cemaforre.asso.fr
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