
Rencontres Régionales Culture et Handicap organisées par
la Direction régionale des affaires culturelles Centre

accueillies par la Ville de Châteauroux du 4 au 7 novembre 2009

Les  Rencontres  Régionales  Culture  et  Handicap  à  Châteauroux,  un  événement  pour 
mieux connaître les ressources nationales et locales, valoriser les richesses des bonnes 
pratiques,  susciter  la  mobilisation  de  tous  les  acteurs  concernés  :  les  élus,  les 
professionnels  des  secteurs  culturel,  sanitaire,  médico-social,  les  représentants 
d’associations de personnes handicapées,  de  pôles  ressources.  Des Rencontres  pour 
envisager ensemble des perspectives de développement d’une dynamique de réseau et 
d’action  au  plan  régional  pour  l’égalité  des  chances  des  personnes  en  situation  de 
handicap dans l’accès à la culture, notamment lors du Colloque le 6 novembre 2009.

Informations pratiques et accessibilité
Entrée sur inscription au colloque (déjeuner sur place : 10€)
Sous-titrage et interprétariat en LSF assurés pour le colloque.
La salle Gaston Couté et la Scène nationale Equinoxe sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Elle sont équipées de boucle magnétique.

Contacts :
DRAC Centre – Tél. 02 38 78 85 02 - Fax : 02 38 78 85 99
@ : christine.capel@culture.gouv.fr - http:// www.draccentre.culture.gouv.fr
Ville de Châteauroux - Service communication - Tél. 02 54 08 35 40 - Fax : 02 54 07 03 11
Equinoxe - Tél. : 02 54 08 35 82 - Fax : 02 54 08 35 90 – @ : info@equinoxe-lagrandescene.com
http://www.equinoxe-lagrandescene.com
MLC Belle-Isle : Tél. : 02 54 34 18 14 - htp://www.mlcbelleisle.com
Opérateur technique : CEMAFORRE Antenne Région Centre  - Tél. 02 38 51 15 64 – Fax. 02 38 49 63 16 - 
@ : centre@cemaforre.asso.fr – http://www.cemaforre.asso.fr
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Colloque le 6 novembre 2009 de 9h00 à 17h00
à la salle Gaston Couté, MLC Belle-Isle, Châteauroux

Animateurs et modérateurs : 
 André Fertier, auteur de l’encyclopédie Culture et Handicap
 Gérard Prier, Délégué régional, Association des Paralysés de France

9h00 Accueil

9h30 Allocutions d’ouverture
 Jean-François Mayet, Sénateur de l'Indre, Maire de Châteauroux
 Jean-Claude Van Dam, Directeur régional des affaires culturelles Centre

« Handicap et créativité : un paradoxe ? » Gérard Guillot, philosophe

Contexte et enjeux nationaux
 Patrick Gohet, Président du CNCPH Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées

 Sandrine Sophys-Véret, chargée de mission culture et handicap, Délégation au 
Développement et aux affaires internationales, Ministère de la Culture et de la 
Communication

Dynamiques régionales
 Résultats de l’étude « Conditions d’accès des personnes en situation de handicap à 

la culture en Région Centre »  : Dominique Carliez, Conseiller en accessibilité 
culturelle Cemaforre

Politiques des collectivités territoriales
 Politique d’accessibilité culturelle à Châteauroux : Danielle Ebras, Maire adjoint 

déléguée aux personnes âgées et handicapées de la ville de Châteauroux
 Instauration du « PÔLE CULTURE MDPH 45 » : Philippe Mauffret, Directeur de la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret
 Politique d'accessibilité culturelle à Bourges : Jean-Bernard Milliard, Maire-adjoint 

chargé des personnes handicapées
 Intégration du volet culture dans le schéma directeur départemental des personnes 

en situation de handicap (Gironde) : Chantal Martin Pardigon, Chef de service des 
pratiques culturelles, Direction de la culture et de la citoyenneté du conseil général 
de la Gironde

 Programme d'actions menées auprès de publics empêchés par des compagnies 
professionnelles, et autres soutiens régionaux : Dominique FLEURAT, membre de 
la Commission "Culture" et Présidente de la Commission "Recherche et 
Enseignement Supérieur" du Conseil régional du Centre.

12h30 Déjeuner (payant)



(Colloque suite)

14h00 Une diversité de lieux et de propositions culturelles

Établissements et organismes culturels
 Accessibilité des offres culturelles des sites et monuments : Jean-Pierre Blin, 

Conservateur régional des monuments historiques (DRAC Centre)
 Accès au spectacle et aux pratiques artistiques : François Claude directeur de la 

Scène nationale Equinoxe et Stéphane Frimat, directeur de l'Oiseau Mouche

Éducation et enseignement artistique
 Jean-Marie Brocail, Inspecteur de l'Education Nationale, Conseiller du Recteur 

chargé de l'adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés

Établissements hospitaliers
 Catherine Gautier, membre du bureau de la Commission Culture de la Conférence 

des directeurs généraux de CHU, Responsable culturelle au CHR d'Orléans

15h20 Prestation artistique Vent d'Avril (Handi'Arts)

Etablissements médico-sociaux
 Blaise GBAGUIDI, Directeur de la MAS La Devinière (Saint-Jean de Braye)

Structures d’aide à domicile
 Module de formation traitant du thème culture pour les auxiliaires de vie sociale : 

Marie-Pierre Bonnecarrère, responsable de formation à l’AFPAM
 Service de l’ADMR « Couch' tard » : Michel Nouan, président de l’ADMR (Indre).

16h30 Conclusion et perspectives

17h  Cocktail de clôture

Inscriptions : CEMAFORRE Antenne Région Centre
Tél. 02 38 51 15 64 – Fax. 02 38 49 63 16
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