Centre Ressources Culture & Handicap
MODALITÉS D’ADHÉSION
En rejoignant le Centre Ressources Culture et Handicap, vous intégrez le premier
réseau régional Grand-Est dédié à l’amélioration de l’accès aux pratiques culturelles
des personnes en situation de handicap.
Cet espace de recherche, de documentation et de formation répond à un double objectif:
soutenir les structures médico-sociales dans le développement de projets artistiques
et culturels dans leur projet d’établissement et aider les établissements culturels à mieux
prendre en compte les personnes en situation de handicap.
Les membres partagent leurs expériences et se nourrissent de celles des autres,
rencontrent leurs pairs dans une dynamique de coopération pour, ensemble, aller plus loin.

Pour qui ?
Les professionnels du champ médico-social et/ou culturel
souhaitant développer ou dynamiser leurs activités dans
le domaine de la culture et du handicap. Pour adhérer, il faut
être une association, une organisation ou une structure intervenant
dans le champ artistique et culturel ou dans le champ du médico-social.
L’accès est également possible aux sympathisants particuliers.

Pourquoi adhérer ?
Le Centre Ressources Culture et Handicap a pour objectif de mettre
en lien les acteurs des champs de la santé, incluant le médico-social,
et de la culture au travers d’opérations et de supports communs
– outils, informations, conférences, formations… Être adhérent
au réseau, c’est bénéficier de plusieurs services :
► Des informations
■ Un centre de documentation met à votre disposition un ensemble

Réservé aux membres
► Information
► Formation
► Accompagnement

personnalisé

► Centre de documentation

physique et numérique
► Guides pratiques
et tutoriels
► Retours d’expériences
► Contacts
► Dispositifs d’aide
► Filmothèque
► Fonds technique
► Rendez-vous du réseau
► Plateforme d’échanges
opérationnels

d’ouvrages (physiques et numériques) traitant de la thématique
« Culture et Handicap ».
■ Un blog assure une veille et une réflexion critique sur l’actualité relative à l’accessibilité aux pratiques
culturelles pour les personnes en situation de handicap. Des informations régionales, nationales,
internationales y sont relayées, ainsi que des retours d’expériences d’autres membres du réseau.
■ Une infolettre est diffusée régulièrement, contenant informations et événements adaptés.
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► Des temps de sensibilisation et des formations
■ Tout au long de l’année, des sessions de sensibilisation sont organisées autour de la thématique

culture et handicap.
■ L’offre de formation est compilée dans un catalogue, régulièrement enrichi, avec accès prioritaire,
ainsi que coût de participation réduit pour les membres.
► Des accompagnements
■ Nous apportons aux adhérents de l’ingénierie, des conseils pratiques, un appui méthodologique

individuel et personnalisé dans vos projets.
► Des ressources
■ Des tutoriels et guides pratiques vous aident à mieux comprendre les problématiques et à adopter

les bons réflexes pour contribuer à la participation de tous à l’offre et aux pratiques culturelles.
■ Vous bénéficiez de prêts ou de locations à tarif réduit, du fonds de matériels dédié à l’accessibilité,
d’espaces de travail et de réunion, de mise à disposition des compétences de travailleurs handicapés
formés à différents métiers liés aux pratiques artistiques.

Comment rejoindre le réseau ?
Pour faire une demande d’adhésion, vous trouverez le formulaire d’adhésion en ligne sur :
www.l-evasion.fr/ressources

COTISATION ANNUELLE

Nos forfaits en détail
Particulier
(sympathisant, artiste) : 
Entreprise
0 à 3 salariés
4 à 14 salariés 
15 à 49 salariés 
50 à 99 salariés 
Plus de 100 salariés 
Plus de 200 salariés 
Plus de 500 salariés 
Plus de 1 000 salariés 

30 €
90 €
130 €
200 €
300 €
500 €
800 €
1 000 €
1 300 €
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