J O U R N É E P R O F E S S I O N N E L L E D É PA R T E M E N TA L E
Val d’Oise

Accompagner des pratiques artistiques adaptées
pour faire progresser la dynamique culturelle de notre territoire

Jeudi 8 février 2018 de 9h à 17h
à l’École de Musique de Vauréal

55-59 avenue Simone Signoret 95490 Vauréal

Objectifs
•

Repérer les besoins des personnes handicapées du territoire en terme de pratiques artistiques et de
sorties culturelles.

•

Faire se rencontrer les acteurs des champs culturel et médico-social, et des collectivités publiques.

•

Favoriser le partenariat entre établissements culturels et médico-sociaux.

•

Croiser les politiques publiques et les attentes des professionnels du terrain.

•

Susciter la formalisation d’un réseau territorial au service de l’accessibilité culturelle.

Journée gratuite. Inscription obligatoire avant le 30 janvier 2018

JE PARTICIPE À LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE DÉPARTEMENTALE DU JEUDI 8 FÉVRIER 2018
NOM ……………………..................

PRÉNOM ………………………...............

TEL ………………………………….........

EMAIL………………………………………………............
STRUCTURE .............................................................................................  ÉTABLISSEMENT
CODE POSTAL ……………...

VILLE ………………….....………....

Oui

Déjeuner sur place (conseillé) - 10€
La salle est accessible aux fauteuils roulants
Avez-vous des besoins particuliers ?

Non

Culturel
Médico social
Collectivité publique
Autre (à préciser) ......................................

Non
Oui (préciser)..............................................................
coupon réponse

J O U R N É E P R O F E S S I O N N E L L E D É PA R T E M E N TA L E
Val d’Oise

Accompagner des pratiques artistiques adaptées
pour faire progresser la dynamique culturelle de notre territoire
Programme

9h30

Accueil
Ouverture de la journée

9h50

Présentation des dispositifs d’accompagnement du conseil départemental

10h15

Atelier n°1 : Un atelier de pratique artistique amateur : qui fait quoi ?

12h

REPAS

13h30

Atelier n°2 : La sortie culturelle : qui fait quoi ?

15h45

Projet artistique et réseau territorial : quels enjeux, quels besoins, quelles perspectives ?

16h45

Synthèse

17h

Clôture de la journée

9h

E. Ivandekics, vice-présidente du conseil départemental, en charge du handicap
G. Lambert-Motte, conseiller départemental délégué à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine
Claire Perrin-Ernoult, Responsable Musiques et enseignement artistique, Direction des affaires culturelles
Pauline Rigal-Ansous, chargée de mission, Direction des Personnes Handicapées
Place, rôle et contribution des différents professionnels (acteurs culturels et médico-sociaux, collectivités publiques)
dans la mise en place de pratiques artistiques pour les personnes handicapées des institutions.
Emergence des bonnes pratiques, des besoins et des questionnements.

Quelle offre sur le territoire et quelles contraintes ? Quels partenariats pour faire levier et/ou lever les obstacles ?
Emergence des bonnes pratiques, des besoins et des questionnements.
Pour la construction d’un réseau art & handicap en Val d’Oise : un réseau pour quoi faire ? Quels services en
attendre ? Comment mutualiser les forces, les offres et les besoins ?

Coupon réponse

À RETOURNER AVANT LE 30 JANVIER 2018

avec votre règlement par chèque pour le déjeuner à l’ordre de MESH

> MESH – Musique et Situations de Handicap • 9 rue Notre-Dame 95160 Montmorency

