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Communiqué de presse

Nouveau guide pour une sortie culturelle accessible
Un visiteur aveugle achète des billets de concert en ligne. Une visiteuse sourde profite d’un spectacle théâtral. Un
jeune avec un handicap mental se rend seul à un spectacle de danse. Pour aider les organisateurs d’événements
culturels dans les arts de la scène à rendre leur institution ou manifestation accessible au plus grand nombre, le
Service Culture inclusive de Pro Infirmis, le Pour-cent culturel Migros et le bureau Sensability ont réalisé ensemble
un guide pratique.

Le guide « Pour une sortie culturelle accessible » comble un manque. En se mettant dans la peau de
visiteurs avec différentes formes de handicap, il montre ce qu’il faut pour rendre une sortie culturelle
accessible, de la recherche d’informations au trajet de retour, en passant par l’accès aux contenus d’une
représentation. Le guide montre de manière pragmatique comment lever les obstacles pour toutes les
formes de handicap. Par exemple : rendre son site web accessible à des visiteurs aveugles, organiser avec
succès une interprétation en langue des signes d’un spectacle, ou proposer des accompagnateurs culturels
aux personnes en situation de handicap qui désirent se rendre seules au théâtre. Nous avons réalisé ce
guide avec des experts avec et sans handicap. Ce guide est le fruit d’une collaboration entre le Service
Culture inclusive de Pro Infirmis, le bureau suisse alémanique d’experts en situation de handicap
Sensability et le Pour-cent culturel Migros. Le guide s’adresse aux organisateurs d’événements culturels
dans les arts de la scène (théâtre, danse, musique). Les listes de contrôle et les explications sont cependant
aussi utiles à d’autres domaines culturels. Le guide pour la Suisse alémanique a été adapté au contexte
romand puis traduit. La traduction en italien est prévue pour 2020.
Le PDF accessible « Pour une sortie culturelle accessible » est disponible en téléchargement libre sur :
https://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil/communication/publications-51.html
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