
Pour tous, handicaps ou pas !

(+33) 06 19 90 68 16 

www.tcap-loisirs.info

thierry@tcap-loisirs.info

Contact et 
demande de devis

DU GRAND PUBLIC
AU TOUT PUBLIC

En partenariat avec Pick Up
Production et afin d’ouvrir l’accès
aux offres culturelles aux personnes
malvoyantes et non-voyantes. Nous
proposons la mise en place
d’audiodescription qui, grâce à une
voix off, décrit les éléments visuels.

Audiodescription

Afin de permettre aux personnes
sourdes et malentendantes de
ressentir la musique (par la
transformation du son en vibration),
nous proposons 8 gilets vibrants, 8
caissons vibrants ainsi que des
médiateurs / médiatrices. Ces
dispositifs sensoriels sont en effet
d'excellents outils de médiation
auprès du grand public.

Dispositifs
Sensoriels

CULTURE & HANDICAP

Ils nous ont fait confiance

Si la culture est le théâtre de nos
émotions,  elle doit être alors accessible
et pouvoir être vécue par chacun d’entre

nous. 
Handicaps ou pas !
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Mettre en place une démarche
d’accueil inclusive nécessite un
accompagnement. En soutien à vos
équipes  et pour impulser la
démarche d’accueil tout public,
nous vous accompagnons sur tous
les aspects de l’organisation d’une
manifestation.

Avec l’expertise d’usage des
personnes en situation de handicap,
nous réalisons un diagnostic
complet de votre structure, in situ. 
À la suite de cet audit, un livret
d’accueil reprenant l’ensemble de
nos préconisations vous est remis
ainsi qu’une liste d’acteurs de notre
réseau afin d’améliorer votre
démarche inclusive.

Passer du grand public au tout
public demande une
communication adaptée et
accessible. À travers une réflexion
et l’apport de ressources à
destination de tous les publics, nous
vous accompagnons à l’amélioration
de la diffusion de l’information
imprimée et digitale. 

Notre vision Conseil et
accompagnement 

Communication
accessible

Diagnostic des lieux
culturels et festivals

A travers ce module, nous
échangeons sur le handicap dans sa
globalité. Nous présentons les
éléments-clés et les
représentations liées au handicap.
Enfin, nous évoquons les bonnes
postures liées à l’accueil des
personnes en situation de handicap
dans les lieux culturels.

Module de découverte
du Handicap

L’accueil tout public passe par une
médiation auprès du grand public
et, pour vous les professionnels de
la culture, une connaissance des
enjeux actuels. Ainsi, nous vous
offrons notre expertise et les
ressources de notre réseau pour
favoriser l’accès des personnes en
situation de handicap à vos lieux
culturels.


