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Présentation 
En référence à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « Égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », les services de l'État et des 
collectivités territoriales agissent ensemble afin d'offrir aux personnes handicapées et à leurs 
familles l'information et l'accompagnement dont elles ont besoin pour un meilleur accès à l'art et à 
la culture. 

Ce « Kit Accessibilité Culturelle Loiret » est une réalisation du « Pôle Culture MDPH 45 », dispositif 
territorial innovant conçu par CEMAFORRE pour favoriser l’égalité des chances pour les 
personnes handicapées dans l’accès à la culture et aux loisirs.

Inauguré en 2009 à Orléans, ce dispositif fonctionne avec le soutien de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie, du Conseil Général et de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées du Loiret, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre.

L'animation du dispositif est confiée à CEMAFORRE comme opérateur technique. Ce Pôle  
informe les personnes en situation de handicap sur leurs droits et les démarches, les soutien dans 
leurs projets, accompagne les représentants d'établissements, d'associations, de collectivités et 
tous les professionnels pour favoriser les conditions d'accès à la culture pour tous. Il favorise une 
dynamique de coopération des acteurs de l'accessibilité culturelle.

Le « Kit Accessibilité Culturelle Loiret » présente les ressources facilitant la mise en œuvre et le 
traitement des envies culturelles des personnes en situation de handicap. Il vise à favoriser le 
travail en réseau des différents acteurs de la chaîne de l’accessibilité culturelle. Les films proposés 
sont des outils très utiles pour des rencontres de sensibilisation des séminaires de formation.

Contenu
- DVD « Envies de Culture »

Huit personnes en situation de handicap témoignent de leurs « envies de culture » et des 
difficultés qu’elles rencontrent dans l’accès à la pratique culturelle : les freins et les frustrations, 
les satisfactions et les réussites […] la possibilité du partage. Film documentaire vidéo, en français, 
sous-titré. Durée : 12 minutes. 2007. Production CEMAFORRE. Conception : Emilia Tolentino et 
Dominique CARLIEZ. Réalisation et montage (DVD) : Emilia Tolentino.
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- « Clip-vidéo de l'Accessibilité Culturelle »

Film de sensibilisation sur l'accessibilité culturelle. Version française, sous-titrée. Durée 4 
minutes. 2010. Conception et production Cemaforre. Réalisation : Claude Yvans.

- Guide de « l'Accessibilité Culturelle Loiret »

Présentation de lieux culturels accessibles, de services d’accompagnement et de transport adapté, 
d'organismes ressources, dans le département du Loiret. Réalisation « Pôle Culture MDPH 45 », 
édition actualisée 2012.

– Guide des MDPH pour l'accès à la culture

Réalisation CEMAFORRE disponible en version électronique, 2011.

Nous remercions tout particulièrement la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre de son 
soutien à la réalisation de ce Kit.

Contact :

c/o

5 rue du Coq Saint Marceau 45100 Orléans

Tél. : 02 38 51 15 64

poleculturemdph45@orange.fr

www.cemaforre.asso.fr
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