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Katell Adam
Responsable de la communication et
de l’information
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responsable des actions de formation
et du centre ressources
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Les actions s’articulent en 3 phases :

Frantz Loustalot
chargé de projet technique
et conseil en aménagement de salles
06 08 68 40 23
floustalot@odianormandie.fr

— une phase d’enquête menée auprès
des opérateurs.trices issus du secteur
médico-social et du spectacle vivant,
afin de cerner les enjeux et freins liés aux
questions d’accessibilité des spectacles
— un parcours pour dialoguer avec le
secteur médico-social et découvrir des
projets inspirants autour de l’accessibilité.
Trois rencontres seront l’occasion
d’initiations, de découverte d’outils et de
partage de ressources
— un appel à projet autour de l’inclusion
des personnes handicapées
Fanny Fauvel
chargée de coordination de projets
02 35 07 98 72 - 07 88 62 52 29
ffauvel@odianormandie.fr

Dispositif pour l’accessibilité
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Signataire de la « Déclaration des actrices
culturelles et des acteurs culturels de
Normandie », l’Odia Normandie s’engage
depuis plusieurs années en faveur de
l’accessibilité, de la diversité et de la parité.
Avec l’appui de ses partenaires, l’Office
mène des actions visant à agir positivement
contre les inégalités encore présentes dans
le secteur culturel. SensACTion, développé
avec le soutien de la DRAC et de la Région
Normandie, s’inscrit dans cette démarche
en faveur de la démocratisation culturelle

Ce projet reçoit le soutien du ministère de la Culture –
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
- dans le cadre du « fonds handicap » et de la Région
Normandie au titre des « Droits culturels ».
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et de l’élargissement des publics.

