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Le Centre Ressources Culture et Handicap (CRCH) est 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 activités du CRCH s’organisent
autour de plusieurs missions : information, formation, documentation,
conseils, matériel d’accessibilité, animation d’une dynamique de réseau...
Construites à partir des besoins exprimées par les membres du réseau,
les sensibilisations et formations permettent la montée en compétences des
professionnels de la culture et ceux du secteur du handicap. Dispensées par
des formateurs expérimentés et faisant appel aux partages d’expériences
de structures impliquées dans une dynamique culture et handicap, les
sessions proposées permettent ensuite une mise en œuvre concrète et
rapide grâce à l’acquisition de bons réflexes et de bonnes pratiques.

Nos missions et services
INFORMER

ACCOMPAGNER

► Veille d’actualité

► Point Info Conseils

physique et numérique
► Filmothèque
► Recensement d’activités
et sorties accessibles
► Relais de financements
et d’appels à projets

► Outils pratiques: artothèque,

► Centre de documentation

FORMER
► Sessions d’information
► Formations

► Accompagnement personnalisé

guides, tutoriels...

SOUTENIR
► Location de matériel d’accessibilité

PARTAGER
► Animation de réseau

► Partage d’expériences

► Rendez-vous conviviaux

2

FORMATIONS

FORM-04

Mouvements dansés
et corps différents

Date
Lieu
Durée
Formatrice
Publics

31 mars et 1er avril 2021
POLE Sud - CDCN Strasbourg
10 heures
Claire Jenny, chorégraphe de la Compagnie Point Virgule
Professionnels des champs du handicap et de la santé, éducateurs spécialisés,
artistes, médiateurs culturels, enseignants d’une activité artistique
(danse, musique, théâtre, arts plastiques…)
100 € (50 € pour les abonnés au CRCH)

Tarifs

De quelle façon la personne en situation de handicap engage-t-elle son corps dans
le mouvement ? Comment appréhende-t-elle l’Autre et l’environnement au travers
du geste dansé ? Cette formation permet d’évoquer la singularité du corps dans
le mouvement lorsque les corps sont différents. Il s’agit d’être dans la pratique
pour ouvrir les perceptions sensibles de nos propres corps, et ainsi aborder les
fondamentaux du corps en mouvement et de l’art de la danse. Dans une dynamique
d’échange et de réflexion partagée autour de la question du handicap, l’objectif est
de questionner ensemble des processus et des méthodologies de projets auprès
des publics concernés. Sont abordés les enjeux de projets partenariaux réunissant
des professionnels issus à la fois du champ de la création artistique, du culturel et
du champ du handicap. En amont de la formation, Claire Jenny aura travaillé avec
un groupe d’artistes en situation de handicap mental et psychique. Elle s’appuiera
sur cette expérience pour nourrir la formation de cas concrets.
			
			

En partenariat avec POLE SUD
Centre de Développement Chorégraphique National, Strasbourg
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FORMATIONS

FORM-02

Aborder les publics autistes
dans un projet artistique et culturel

Date
Lieu
Durée
Formatrice
Publics
Tarifs

10 juin 2021
La Castine - Reichshoffen (67)
7 heures
Professionnelles du Centre de Ressources Autisme Alsace
Artistes, médiateurs culturels, porteurs de projets artistiques...
100 € (50 € pour les abonnés au CRCH)

« Favoriser l’inclusion sociale en veillant à l’accessibilité réelle aux activités
physiques, culturelles, artistiques et sociales, domaines qui font partie intégrante
des parcours de vie de tout un chacun. » Voici l’un des objectifs phare de la Stratégie
nationale 2018-2022 pour l’Autisme. Mais concrètement, quelles pratiques culturelles
et artistiques peut-on offrir à une personne avec autisme ? Quels projets peuvent
être montés en tenant compte des spécificités et de la grande hétérogénéité
de ce que l’on appelle désormais les troubles du spectre de l’autisme ?
Cette formation permet aux artistes, porteurs de projets culturels et médiateurs
de mieux appréhender les particularités de fonctionnement de la personne
avec autisme afin de pouvoir mettre en œuvre avec elle des activités créatives.
		

En partenariat avec le Centre de Ressources Autisme, Brumath
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FORMATIONS

FORM-03

Accueillir et accompagner
les personnes en situation
de handicap visuel dans une exposition
ou un lieu de patrimoine

Date
Lieu
Durée
Formatrice
Publics

Décembre 2021
À définir
7 heures
Aurore Boby, médiatrice culturelle et coordinatrice du Centre Ressources Culture et Handicap
Porteurs de projets artistiques, médiateurs culturels, agents d’accueil de centres d’art
moderne et contemporain, de lieu de patrimoine ou de musées d’histoire, de beaux-arts,
d’archéologie ou d’architecture
100 € (50 € pour les abonnés au CRCH)

Tarifs

Dans une structure culturelle, les visiteurs viennent avant tout « voir » les œuvres
d’art, l’architecture ou les vestiges archéologiques. Dans ce cas, comment rendre
ces éléments accessibles aux personnes qui ne voient pas ou qui voient mal ?
Le toucher est-il la seule solution ? Parle-t-on des couleurs ? Faut-il transcrire
tous les textes de l’exposition en braille ? Cette formation permettra d’acquérir
les bons réflexes et les méthodes pour faire découvrir une exposition ou un lieu
patrimonial à des personnes en situation de handicap visuel. Les outils évoqués
pourront également enrichir les médiations destinées aux autres publics.
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SENSIBILISATIONS
SENS-01 GRATUIT

Un service Souffleurs d’images
en Alsace ?
Date et lieu
Durée
Formatrice
Publics

Tarif

22 juin, de 10 h à 12 h, en visioconférence
2 heures
Catherine Mangin
Responsable du service Souffleurs d’Images
au CRTH (Centre recherche théâtre handicap) - Paris
Professionnels des musées et de lieux de spectacle vivant
souhaitant développer la venue de personnes
en situation de handicap visuel dans leur structure
grâce à la formation de bénévoles
Gratuit

SENS-02 GRATUIT

Améliorer l’accessibilité
des événements musicaux
aux personnes en situation de handicap
Date et lieu
Durée
Intervenants

Publics
Tarif

À confirmer
2 heures
Aurore Boby
Cordinatrice du Centre Ressources Culture et Handicap
Mourad Mabrouki
Responsable de l’action culturelle à l’Espace Django, Strasbourg
Bénévoles ou professionnels impliqués dans l’organisation
de festivals et de cafés-concerts, exploitants de salles de concerts…
Gratuit

			
			
			

En partenariat
avec Zone 51 / CRMA, Sélestat
et l’Espace Django, Strasbourg
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Centre Ressources Culture & Handicap
INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Module de formation
Date de la session
Intitulé du module

...... ...... ............
..................................................................................................................................................

Le/la participant(e)
Nom

Prénom
Fonction
Email

Contact administratif / RH

....................................................................
...............................................................
.............................................................

..................................................................

Téléphone

..... .....

Nom

....................................................................

Prénom
Fonction
Email

...............................................................
.............................................................

..................................................................

Téléphone

..... ..... .....

..... ..... ..... ..... .....

Merci de remplir un formulaire par personne.

Votre structure
Nom

.........................................................................................................................................................................

Adresse

....................................................................................................................................................................

Code postal

...........

Ville

......................................................................................................................................

o est abonnée / o n’est pas abonnée au Centre Ressources Culture et Handicap o Je ne sais pas
Prise en charge financière
La formation est prise en charge par :

o La structure

o Un OPCA

o DIF / CPF

o Autre

o Je ne sais pas

Merci de nous adresser les documents de prises en charge dès que vous les obtenez.

Informations complémentaires
Régime particulier pour le déjeuner
Autre

.......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

o J’autorise le Centre Ressources à utiliser les données recueillies dans le cadre de ses missions.
o J’autorise / o Je n’autorise pas le Centre Ressources à envoyer des newsletters (une fois par mois)

.................................................................................................................................................................................

et des mails d’actualité.
Fait à

, le

/

/

1/2

L’Évasion, un projet de

1 rue du Tabac 67600 Sélestat ■ 03 88 85 03 86
culture-handicap@apeicentrealsace.fr ■ www.l-evasion.fr

Signature (nom, fonction, cachet)
Merci de renvoyer ce document rempli et signé à : culture-handicap@apeicentrealsace.fr
ou par courrier : Centre Ressources Culture et Handicap - L’Évasion - 1 rue du Tabac - 67600 Sélestat
Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler le 03 88 85 03 86.

Vous avez besoin de renseignements sur les formations,
les sensibilisations, les abonnements ?

N’hésitez pas à contacter Aurore Boby, coordinatrice du Centre Ressources
Culture et Handicap à culture-handicap@apeicentrealsace.fr.
Vous pouvez aussi en découvrir plus sur notre site : l-evasion.fr/ressources

Vous voulez vous inscrire à une formation, à une sensibilisation ?

Vous pouvez le faire en ligne, sur l-evasion.fr/ressources ou en envoyant un courriel
à Aurore Boby. Par ailleurs, les pré-inscriptions sont possibles à tout moment.
En nous contactant, vous serez informés prioritairement de l’ouverture des sessions
de formation et de sensibilisation.
Vous voulez bénéficier d’un tarif réduit ?
Nos abonnements vous permettent de bénéficier du demi-tarif dès votre inscription.
Vous voulez nous rencontrer ?

Votre contact
Aurore Boby, coordinatrice
du Centre Ressources
Culture et Handicap
03 88 85 03 86
culture-handicap@apeicentrealsace.fr
Licence n°1-1050917 / n°2-1050918 / n°3-1050919

Centre Ressources Culture et Handicap
L’Évasion | 1 rue du Tabac | 67600 Sélestat
www.l-evasion.fr/ressources

L’Évasion, un projet

