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ON FAIT QUOI EN CE MOMENT ? 

---------------------------------------------- 

 

Le guide de l'accessibilité du Parc national de la 
Vanoise est disponible en ligne et en version 

imprimée. Vous pouvez aussi scanner les QR-
CODES qui renvoient vers des textes lus. 

Le + : découvrez la brochure ici 

Le + + : écoutez les textes audio ici 

 

Le projet associatif de l'ADAPEI de la Loire est aussi 
proposé en français facile à lire et à comprendre. 

Nous nous sommes pliés à cet exercice de rédaction 
exigent... 

 

Notre nouveau site Internet est en ligne. Il s'adapte à 
tous types d'écrans. 

 
  

  



LOIS, GUIDES PRATIQUES ET COMPAGNIE 

--------------------------------------------------------------- 

Ce trimestre, petit focus sur la déficience auditive... 
 

 

Un guide pratique très utile pour rédiger des 
documents à destination des personnes sourdes 

et malentendantes 

  

Le + : téléchargez le guide ici 

 

Un guide sur l'utilisation des boucles 
magnétiques 

  

Le + : téléchargez le guide ici 

  

  



QU'EST-CE QUI SE PASSE AILLEURS ? 

--------------------------------------------------------- 

  

 

Superbes maquettes 
tactiles au château 

d'Azay-le-Rideau (Centre 
des monuments 

nationaux) 

 

Un service pour faciliter la 
vie des sourds à la BnF 

(Bibliothèque nationale de 
France) à Paris 

En savoir plus 

 

Des modules tactiles dans 
le tout nouveau Musée de 

l'Homme à Paris 

 En savoir plus 



NOS NOUVEAUX AMIS sur Twitter 

--------------------------------- 

@promuseo : association professionnelle des muséographes 

  

@CRTH_Acte21 : Centre de Ressources Théâtre et Handicap 

 
  

L'ACTUALITE "FORMATIONS" 

------------------------------------------- 

Planning des formations sur l'accueil des publics handicapés dans toute la France entre janvier et juin 
2016 

25 février 2016 - Nantes 

Sensibilisation à l'accueil des touristes 
handicapés 

26 février 2016 - Angers 

Sensibilisation à l'accueil des touristes 
handicapés 

10 et 11 mars 2016 - Reims 

Bibliothèque et handicap 

17 et 18 mars 2016 - Clermont-Ferrand 

Bibliothèque et handicap 
4, 5 et 6 avril 2016 - Orléans 

Bibliothèque et handicap 

14 et 15 avril 2016 - Montpellier 
 Musées et handicap visuel 

30 et 31 mai 2016 - Paris 

Communication et handicap 

17 et 18 mai 2016 - Tartas (Landes) 

Bibliothèque et handicap 
1er, 2 et 3 juin 2016 - Paris 

Médiation et handicap 

6 et 7 juin 2016 - Orléans 
Musées et handicap visuel 

 

  



UN PEU D'HUMOUR 

----------------------------- 

 

Revoilà le calendrier 2016 
de la Fédération des 
aveugles de France, 

toujours aussi décalé pour 
nous faire réagir ! 

  

En savoir plus 

  

www.cultureaccessible.fr - contact@cultureaccessible.fr  

	


