	
  

CULTUREACCESSIBLE.FR
C'EST QUOI ?
Un site internet collaboratif d'information, de veille et de capitalisation répondant aux
normes du RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations).
Il se compose de 8 rubriques : Actualité / Agenda culturel / Accessibilité des lieux /
Transports / Bourse aux services / Réaliser un projet / Lexique / Liens utiles.
Ø Consulter cultureaccessible.fr

POUR QUI ?
Les internautes en situation de handicap divers, les professionnels de la culture et les
travailleurs sociaux girondins.

FICHE ACTION IDDAC

LES ACTIONS
Le site cultureaccessible.fr permet de renforcer les liens entre les acteurs culturels et les
personnes en situation de handicap autour de la participation de ceux-ci à la vie culturelle. Il
a comme objectifs :
§ la valorisation
des projets artistiques et culturels dont la clé d'entrée est le "faire ensemble" avec des
groupes d'habitants du territoire girondin dans toute leur diversité et leur mixité.
§ la veille
sur des sujets d'actualités liés à cette thématique
§ la capitalisation
la description sous forme de fiches synthétiques et le rendu d'étude et d'évaluation de ces
expériences artistiques.

COMMENT ÇA MARCHE ?
§

Rubrique "Fonctionnement du site" cultureaccessible.gironde.fr/spip.php?article16
Video réalisée en 2012 par le Département de la Gironde, en partenariat avec l'iddac,
agence culturelle de la Gironde.

§

Le principe de contribution
Télécharger le guide d'utilisation du back office [+]

LE PARTENARIAT
Ce site internet est édité par le Département de la Gironde. La conception a été réalisée par
Websiteburo Bordeaux Agence Media Interactiv, l'accompagnement et l'audit accessibilité
par la Société Temesis.

CONTACTS
Département de la Gironde / Direction de la Culture et de la Citoyenneté
Cécile Maisonnave Ferreira 05 56 99 54 46 - c.ferreira@gironde.fr
iddac, agence culturelle de la Gironde
Cathy Bienfait 05 56 17 36 40 - documentation@iddac.net
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