Solutions
informatiques
Les
Rencontres
de l’Apact

La culture accessible à tous
30 novembre 2015 à 18h

Maison de
Victor Hugo
6, place des Vosges
75004 Paris

La culture n’est pas propre à une catégorie de
population et personne ne peut s’en passer… Elle est
source de progrès et d’enrichissement pour tous, une
activité pour certains et un métier pour d’autres.

Tél. : 01 42 72 10 16
Métro : Bastille, Saint-

Au-delà des barrières physiques, quels sont les
obstacles à l’accès à la culture, notamment pour les
personnes en situation de handicap ? Comment rendre
les offres culturelles disponibles pour tous ? Qu’en estil de la pratique culturelle professionnelle et amateur ?
Comment développer les métiers culturels accessibles
aux travailleurs handicapés ? Autant de questions qui
seront abordées lors de cette conférence.

Paul,

Chemin Vert
Bus : 20, 29, 65, 69, 96
2 places de parkings
handicapés.

Nombre de places
limité

La Culture au service de la tolérance et de
l’ouverture d’esprit

Inscription
gratuite
obligatoire
Par ce lien

Je m’inscris

Programme
Accueil à partir de 17h30
18h : Mots d’accueil Gérard AUDINET, Directeur de la maison de Victor Hugo et
Soraya KOMPANY, Présidente de l’Apact

Ou par

contact@apact.fr

Conférence
accessible aux
personnes à
mobilité réduite,
LSF
Boucles
magnétiques

Débat animé par Hélène DELMOTTE, journaliste
18h15 : De l’accès à la culture à l’exercice professionnel dans le secteur culturel, une
démarche multidimensionnelle et des exemples de bonnes pratiques.
Pascal PARSAT, Fondateur du CRTH, Artiste, Consultant du Fonds de Professionnalisation
et de Solidarité.
Fadi BOUSTANI, Responsable de la cellule administration, études et coordination,
Direction des publics, Musée du quai Branly .
Diane MAROGER, Présidente fondatrice de Retour d’Image, centre de ressources cinéma
et handicap.
19h 30 : Échange avec la salle
20h : Clôture
Rencontre organisée par l’Apact : L’Apact est l’association pour la Promotion
de l’Accessibilité et de la Conception pour Tous. Son objectif est de contribuer à
mobiliser et à sensibiliser le plus grand nombre pour que l’accessibilité soit prise en
compte en amont de toute démarche de conception et de réalisation, qu’elle soit
architecturale, culturelle, éducative, professionnelle…, afin d’améliorer la vie de
chaque personne handicapée, âgée, en situation de fragilité…
Pour nous contacter : contact@apact.fr

