
Pour qui ?
Les professionnels du champ médico-social et/ou culturel  
souhaitant développer ou dynamiser leurs activités culturelles  
accessibles. Pour s’abonner, il faut être une structure (association,  
organisation, collectivité, entreprise...) intervenant dans le champ  
artistique et culturel ou dans le champ du médico-social.  
L’abonnement est également ouvert aux particuliers (artistes,  
sympathisants...) souhaitant soutenir notre démarche et s’investir  
dans des projets culturels inclusifs.

Pourquoi s’abonner ?
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…  
S’abonner, c’est bénéficier de plusieurs services :

► Des informations
■ Un centre de documentation met à disposition des abonnés  
un ensemble 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.
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Nos services 
► Veille d’actualité  
► Centre de documentation  
► Accès illimité aux ouvrages *  
► Recensement d’activités  
      et de sorties accessibles,  
      valorisation de vos activités *
► Sessions d’information
► Catalogue de formations 
      proposées à tarif préférentiel *
► Espace de formation 
► Conseils et ingéniérie incluant  
      un crédit d’heures dédiées
      à  l’aide aux projets* 
► Fonds technique :  
      location de matériel  
     dédié à l’accessibilité *
► Relais vers les dispositifs    
      d’aide adaptés *
► Guides pratiques et tutoriels *
► Filmothèque spécialisée  
► Artothèque en prêt ou location 
      à tarif préférentiel *
► Partage d’expériences 
      et rendez-vous conviviaux *

      * réservé aux abonnés

En rejoignant le Centre Ressources Culture et Handicap (CRCH), vous intégrez le premier  
réseau d’Alsace dédié à l’amélioration de l’accès aux pratiques culturelles et artistiques  
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  
culturels d’établissement et aider les établissements et porteurs de projets culturels  
à mieux prendre en compte les personnes en situation de handicap. 
Les abonnés du CRCH ont à leur disposition de nombreux outils et services spécifiques  
qui leur sont réservés ou accessibles prioritairement à tarif préférentiel. 
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■ Des activités et sorties culturelles accessibles sont recensées sur le site internet du Centre Ressources, 
classées par types de handicap, types d’activités, secteur géographique....
■ Une infolettre est diffusée régulièrement, contenant informations et événements adaptés.

► Des temps de sensibilisation et des formations
■ Des sessions de sensibilisation sont organisées tout au long de l’année autour de la thématique  
«culture et handicap». 
■ L’offre de formation (sur une ou plusieurs journées) est compilée dans un catalogue, régulièrement  
enrichi, avec accès prioritaire et coût de participation réduit pour les abonnés. Des formations sur mesure  
sont également possibles en interne, dans les structures des abonnés, pour leurs équipes. 

► Des accompagnements
■ Le Centre Ressources apporte aux abonnés de l’ingénierie, des conseils pratiques, un appui  
méthodologique individuel et personnalisé dans leurs projets culturels inclusifs. 
■ Il propose également un relais vers les dispositifs d’aide. 

► Des ressources & des outils
■ Des tutoriels et guides pratiques aident les abonnés 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.
■ Une filmothèque propose une sélection de films permettant d’aborder différents handicap.
■ Une artothèque rassemble des œuvres créées par des artistes en situation de handicap, disponibles  
au prêt ou à la location. Un service d’installation clé en main est proposé aux abonnés. 
■ Les abonnés bénéficient, sous forme de prêts ou de locations à tarif réduit, réservables en ligne,  
de matériel dédié à l’accessibilité : sac a dos vibrant, audiodescription, boucles magnétiques...
■ Le Centre ressources propose aussi à ses abonnés des espaces de travail et de réunion,  
la mise à disposition des compétences de travailleurs en situation de handicap formés à différents  
métiers liés aux pratiques artistiques. 

► Un réseau
■ Des rendez-vous conviviaux, organisés régulièrement, permettent de partager expériences et projets. 
■ Des mises en contact et des renvois de publics vers les structures abonnées. 
■ Une valorisation des activités et projets exemplaires en accessibilité des abonnés. 

Comment rejoindre le réseau ? 
Vous trouverez le formulaire de demande d’abonnement  
en ligne sur :  

► www.l-evasion.fr/ressources

Vous pouvez également demander le formulaire  
par téléphone au 03 88 85 03 86 
ou par courriel à culture-handicap@apeicentrealsace.fr 

Pratique
Règlement. L’adhésion n’est définitive qu’à réception  
du règlement. Règlement par chèque ou virement bancaire  
(coordonnées sur le formulaire d’abonnement). 

Durée. L’abonnement au Centre Ressources  
Culture & Handicap est valable pendant une année civile.  
Tout abonnement souscrit après le 1er juillet coûte la moitié de l’abonnement annuel. 
Tout abonnement souscrit après le 1er novembre est valable pour l’année civile suivante. 

Abonnements annuels Tarifs 2019

Structures 
(Collectivités, associations, entreprises...)
0 à 3 salariés  75 €
4 à 14 salariés  150 €
15 à 49 salariés   200 €
50 à 99 salariés  300 €
Plus de 100 salariés  500 €
Plus de 200 salariés  800 €
Plus de 500 salariés  1 000 €
Plus de 1 000 salariés  1 300 €

Particuliers  
(sympathisants, artistes...) :  30 €
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