Mardi 6 octobre 2020
Espace d’animation de Luc
à Luc-La-Primaube

”

À retourner avant le 1er octobre 2020 à AVEYRON CULTURE – Mission
Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535 - 12005 Rodez cedex
NOM ..................................................................................................
PRÉNOM ...........................................................................................
ADRESSE ..........................................................................................
CP .............. VILLE .........................................................................
TÉL. ...................................................................................................
PORTABLE ........................................................................................
COURRIEL ........................................................................................
Situation professionnelle
Salarié.e, poste : ........................................................................
Structure : .................................................................................
Agent collectivité territoriale
Demandeur.se d’emploi
Intermittent.e du spectacle
Travailleur.se indépendant.e

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale,
présidée par Jean-François Galliard, est une association
dédiée à la mise en œuvre de la politique culturelle
définie par le Conseil départemental.

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”,
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques amateurs
et professionnelles”, “Culture et lien social” et “Culture
et patrimoine”.
Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand
nombre, elle apporte également son appui technique,
logistique et artistique à ses partenaires locaux, en
participant ainsi à l’attractivité du territoire.
Le Centre de ressources régional culture et handicap
est structure d’appui au dispositif Culture Santé
Handicap et Dépendance de la DRAC et de l’ARS
Occitanie. Il inscrit ses activités dans une démarche
éthique qui reconnaît les fonctions sociétales positives
de la culture et de l’art et met à disposition des
professionnels de la culture, du médico-social et de
la santé des ressources visant à accompagner des
projets maillant les publics sans distinction, autre que
les moyens prévus, pour une accessibilité de tous aux
activités culturelles et artistiques.

Arts et culture		

Santé

Les actions du Centre : accueil, soutien, information,
orientation, coordination de formations, sensibilisations
et accompagnements en ingénierie de projets. Des
outils d’analyse et de mise en œuvre opérationnelle
permettent une meilleure autonomie, gestion et
valorisation des projets d’accessibilité culturelle.

Médico-social		

Emploi/Recrutement

www.culture-handicap.fr

Employeur
Autre : ........................................................................................
Domaine principal d’activité professionnelle

Social			Formation
RÉSERVATION POUR LA RESTAURATION
Déjeuner 13 €

Repas végétarien

AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE
J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale à photographier ou

ET LE CENTRE DE RESSOURCES RÉGIONAL
CULTURE ET HANDICAP PROPOSENT

Elle y participe en intervenant directement sur des
opérations touchant les domaines des arts visuels,
du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de la
danse, de la voix, de la formation et du patrimoine.

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo
BP 30535 - 12005 Rodez Cedex
05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

Enregistré sous le numéro 73 12 00785 12. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

BULLETIN D’INSCRIPTION

“

RENCONTRE
EMPLOI CULTURE
ET HANDICAP

RENCONTRE
EMPLOI
CULTURE ET HANDICAP

Mardi 6 octobre 2020
Espace d’animation de Luc
Luc-La-Primaube

filmer dans le cadre de cette rencontre. Ces images pourront être utilisées, diffusées
et reproduites par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale et ses partenaires
uniquement à des fins de communication.

Date et signature

www.avey ron-culture.com

DATE | HORAIRES | LIEU
Mardi 6 octobre 2020 de 9 h à 17 h
Espace d’animation de Luc
19 place du Bourg - 12450 Luc-La-Primaube

INFORMATIONS
Les lieux sont totalement accessibles.
Deux interprètes en langue des signes seront présents à
cette rencontre.

CONTENU
Cette rencontre propose un échange-débat autour de
l’emploi des personnes en situation de handicap dans les
métiers des arts et de la culture.
Tout au long de cette journée, les intervenants et les
témoins, permettront d’aborder de nombreux sujets :
1. Quel est l’état des lieux de l’emploi des personnes en
situation de handicap dans les métiers de l’audiovisuel,
du spectacle, des arts et de la culture (accès, maintien,
reclassement) sur le territoire aveyronnais.
2. Quels sont les conditions, les chiffres-clés, les modes
de recrutement ?
3. Comment accompagner et informer les structures
culturelles et les demandeur.ses d’emploi ?
De nombreux échanges entre participants, intervenants
et témoins permettront la circulation d’informations, le
partage de bonnes pratiques et d’expériences de terrain.
Des moments de respiration poétique apportés par le
slameur Mahdi SERIE ponctueront la journée.

PROGRAMME
• 9 h : Accueil
• 9 h 30 : Ouverture de la rencontre par
Monsieur Jean-François GALLIARD, Président du
Conseil départemental et président d’AVEYRON
CULTURE - Mission Départementale et Madame
Christine PRESNE, Vice-présidente du Conseil
départemental et Vice-présidente d’AVEYRON CULTURE
Mission Départementale
• 9 h 45 : Présentation du Centre de ressources
régional Culture et Handicap par Anne-Marie CASADEI,
Directrice.
• 10 h : Interventions
- Pôle emploi : Lydia FRAYSSINHES, Conseillère
emploi Rodez
- Cap emploi 12 : Sonia MOREL, Directrice
Échanges avec le public
• 11 h : Interventions
- MDPH : Brigitte FILHASTRE, Directrice
- AGEFIPH et AFDAS : Patrick BORDES, Pôle
formation Occitanie
Échanges avec le public
• 12 h : Témoignage sur des projets artistiques
musicaux et handicap par Sergio PITERBARG, artiste
musicien
Échanges avec le public
• 12 h 30 / 12 h 45 : Respiration poétique avec
Mahdi SERIE, slameur, suivie d’un échange avec le public
• 13 h : Pause déjeuner sur place
• 14 h 30 : Témoignage autour d’un parcours de
formation spécifique avec Kévin PEREZ, comédien,
Cie Création Éphémère
• 15 h : Présentation du groupe AUDIENS par
Sarah MINSKI, Directrice
• 15 h 30 : Témoignage autour d’un projet artistique
danse et handicap par Muriel MIGAYROU, danseuse
chorégraphe
• 16 h : Respiration poétique avec Mahdi SERIE
• 16 h 45 : Clôture des travaux

PUBLICS
Salariés.es de structures spécialisées, agents des
collectivités territoriales, intermittents.es du spectacle,
travailleurs.ses indépendants.es, demandeurs.ses
d’emploi.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant
le 1er octobre 2020 à AVEYRON CULTURE - Mission
Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535,
12005 Rodez cedex accompagné d’un chèque bancaire à
son ordre pour le règlement du déjeuner le cas échéant.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre
chronologique.
Toute annulation dans un délai de 7 jours avant le
début de la rencontre devra être motivée par un cas
de force majeure pour donner lieu au remboursement
des sommes versées. AVEYRON CULTURE - Mission
Départementale se réserve le droit d’annuler la
rencontre dans le cas où le nombre de participants
serait insuffisant.
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid19, cette
rencontre est susceptible d’être reportée à une date
ultérieure.

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Colette SCUDIER
Responsable du dispositif Culture et lien social
05 65 73 80 58
c.scudier@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

