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ON FAIT QUOI EN CE MOMENT ? 

 

Audit et mission de conseil 
pour la mise en place d'outils 

et d'actions de médiation 
accessibles à tous au Château 
de Villeneuve-Lembron en 

Auvergne. 

    



 

Formation active sur le 
handicap visuel et les musées 
à Montpellier, Bourges, etc. 

Et il y en aura d'autres... 

    

 

Animation d'ateliers pour les 
publics sourds et déficients 
visuels à la médiathèque de 
Vénissieux sur des thèmes 

nouveaux : comment trouver 
des ressources adaptées en 
ligne ? (films en replay en 

audiodescription, vidéos en 
LSF, etc.) 

  

 

 



LOIS, GUIDES PRATIQUES ET COMPAGNIE 

 

Décret du 11 mai 2016 relatif 
aux sanctions applicables aux 

ERP 

  

Le + : consultez le décret ici 

    

 

2 nouveaux guides sur 
l'accessibilité des espaces 

naturels 

Le + : téléchargez le guide 1 
ici 

et le guide 2 ici 

    



 

Site Internet, vidéos et guide 
méthodologique sur l'accueil 

des publics atteints de la 
maladie d'Alzheiner 

Le + : le site et les vidéos en 
ligne 

    

 

Baromètre de l'accessibilité 
numérique en bibliothèque 

Le + : téléchargez le rapport 
ici 

  

 

 



QU'EST-CE QUI SE PASSE AILLEURS ?  

 

Tableaux tactiles avec 
audiodescription dans les 

collections permanentes du 
musée de Grenoble 

En savoir plus 

    

 

Belle accessibilité pour tous 
les publics au Théâtre 71 à 

Malakoff 

En savoir plus 

    



 

Et toujours les modules 
tactiles du Musée de l'Homme 

à Paris dont vous trouverez 
des vidéos sur notre site 

 Voir les vidéos 

  

NOS NOUVEAUX AMIS sur Twitter 

  
@AcceCitePalais : l'accessibilité à la Cité des Sciences et de l'Industrie et au Palais de la 
Découverte  

@MLudoPellegrini : Bibliothécaire sourd à Paris. Fondateur de BiblioSignes 
:http://bibliosignes.blogspot.fr  

  

L'ACTUALITE "FORMATIONS" 

  
Planning des formations sur l'accueil des publics handicapés dans toute la France à l'automne 2016 



 

14, 15 et 16 septembre 2016 - Bordeaux 

Médiation et handicaps 

29 et 30 septembre 2016 - Strasbourg 

Bibliothèque et handicaps 
12, 13 et 14 octobre 2016 - Rouen 

Médiation et handicaps 

17 et 18 octobre 2016 - Limoges 

Bibliothèque et handicaps 
2 novembre 2016 - Beauvais 

Handicap visuel et patrimoine 

2, 3 et 4 novembre 2016 - Paris 
 

 Médiation et handicaps 
16, 17 et 18 novembre 2016 - 

Chateauroux 

Bibliothèque et handicaps 

29 et 30 novembre 2016 - Lyon 

Visites pour publics handicapés visuels et 
mentaux 

1er et 2 décembre 2016 - Grenoble 

Médiation et handicap 

  

  

 

 

 

 

 

 



UN PEU D'HUMOUR 

  

 

Une phrase gravée par le 
Facteur Cheval sur son Palais 

idéal dans la Drôme. A 
méditer... 
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