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Le mécénat privé

Les établissements culturels peuvent s’appuyer sur un important

réseau de partenaires institutionnels, territoriaux, associatifs, etc.

Pour développer et mettre en œuvre des projets d’offre culturelle

adaptée en direction des personnes handicapées et leur proposer

une offre culturelle de qualité, ils ont également la possibilité

d’inscrire leurs actions dans des dispositifs existants porteurs

en termes de soutien méthodologique et financier.
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Choisir son
partenaire
en fonction
des besoins.

De nombreux établissements culturels instaurent des relations privilégiées avec
 certaines structures accueillant des personnes handicapées mentales ou organisant
des sorties culturelles dédiées, avec lesquelles elles passent des accords cadres rele-
vant de l’organisation de cycles d’intervention à thématiques et calendriers annuels
prédéfinis.

Certaines associations représentant les personnes handicapées mentales peuvent
aussi assumer des fonctions de soutien et d’expertise, à différents niveaux de mobi-
lisation, aller éventuellement jusqu’au partenariat dans le cadre de la conception et
de la mise en place d’une offre adaptée.

Pour chacune de ses attentes, l’établissement fait appel aux partenaires de proximité
aptes à lui apporter une réponse appropriée. L’objectif premier étant de soutenir
l’établissement culturel dans l’adaptation de son offre, en testant les activités ou
les  produits adaptés au regard des besoins et attentes des personnes concernées. Ces
partenaires sont susceptibles de jouer le rôle de relais dans la communication de
 l’offre culturelle adaptée d’un site, en diffusant l’information en interne ou au sein
de leur réseau.

Certains services de l’État (Drac) et dispositifs nationaux permettent d’apporter le
cadre et le soutien financier nécessaires à la mise en œuvre de projets culturels en
direction de ces publics. 
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Un partenariat
pilote : la Cité de
Carcassonne,
l’ESAT et le collège
Pierre-et-Marie-
Curie de Rieux-
Minervois (Aude).

Cette expérience 
a remporté
les Victoires nationales
de l’Accessibilité 2009,
organisées par
l’Unapei dans le cadre
de sa campagne
« Ensemble c’est
tous ».

Treize adultes
handicapés mentaux
ont été formés 
au métier de guide
dans l’objectif de
présenter une visite
commentée de la
Cité de Carcassonne
(Centre des
monuments
nationaux) à une
classe du collège.

Les objectifs
• Pour l’équipe 
de l’Esat :
– à travers
la transmission
des techniques
de guidage et
de présentation 
d’un site, aider
les usagers
à comprendre,
à mémoriser
les scénarios et
à développer leur
expression orale ;
– leur donner
confiance en eux
pour faciliter leur
relation aux autres ;
– valoriser leurs
capacités.

• Pour les
collégiens :
– établir des enjeux
pédagogiques
dans le cadre
de l’éducation 
à la citoyenneté 
et à l’histoire ;
– contribuer
à l’évolution
du regard sur
les personnes
en situation de
handicap.

• Pour l’équipe 
du monument :
– promouvoir une
approche innovante
de l’éducation
au patrimoine ;
– approfondir
les connaissances
propres sur
les personnes
en situation de
handicap mental
et créer des liens
durables.

«On ne peut être qu’impressionné

par la qualité d’écoute 

de nos élèves envers ces guides

d’une autre volée. » 

De l’utilité des partenariats
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Mettre en œuvre des

partenariats dynamiques
Les institutions spécialisées

Un vivier
privilégié de
visiteurs.

Des expériences inscrites dans la durée
Pour élaborer un partenariat autour du montage de cycles thématiques, les établis-
sements culturels peuvent avoir différents interlocuteurs tels que les institutions
spécialisées (foyers de vie, IME, IMP, IMPro, ESAT, hôpitaux) ou les institutions
 scolaires spécialisées (CLIS, Clin, UPI...), souvent intéressées par des cycles de
visites venant soutenir un projet pédagogique ou culturel. Inscrits dans la durée, les
liens qui se développent et s’enrichissent au fur et à mesure de la venue des groupes
dans les établissements culturels permettent de développer d’expériences et de
mettre en place des projets novateurs.

Une expertise ponctuelle sur les nouveaux projets d’offre adaptée
Il arrive également que les institutions spécialisées, à la demande des établisse-
ments culturels partenaires, constituent des groupes de personnes handicapées pour
tester les créations d’offre culturelle et/ou d’activités adaptées.

Un public présent et fidélisé
Les institutions spécialisées représentent aussi des relais dans la communication sur
l’offre culturelle adaptée des établissements, en diffusant l’information non seule -
ment au sein de leur structure, mais en faisant également jouer leur réseau de
structures spécialisées. La difficulté pour toucher le public handicapé mental étant
réelle, cette aide issue du milieu spécialisé n’est donc pas négligeable. Elle  permet
de favoriser la venue de groupes qui forment la majorité des visiteurs  handi capés
mentaux des sites culturels.

S’approprier les lieux 

à la Cité de la musique. 
La Cité accueille plusieurs
groupes par an dans le cadre
de conventions. 
Chaque groupe effectue 
en moyenne cinq visites
ateliers associant une visite
du musée, un atelier de
découverte des instruments
de musique et deux
spectacles jeune public 
dans l’amphithéâtre.
Les conventions nécessitent
l’élaboration d’un projet
global associant
les éducateurs des
établissements,
le conférencier et la chargée
des publics handicapés 
de la Cité.

Voir exemple du protocole,
annexes p. XII.

Approfondir un thème au

Muséum national d’histoire

naturelle. 
Le Muséum accueille des
classes d’enfants handicapés
mentaux dans le cadre
des cycles pédagogiques
proposés par les Pep 75 aux
enseignants responsables 
de Clis, Clin ou UPI.
Proposition d’une approche
thématique, à travers
des cycles de visites guidées
de la Grande galerie 
de l’évolution et d’ateliers
adaptés. Les enfants 
qui participent à ces cycles
s’approprient le musée 
de manière progressive. 
Les intervenants bénéficient
d’un retour direct et peuvent
ainsi adapter au mieux
chaque animation au fur et
à mesure de l’avancée 
du cycle.

Deux conceptions 
de partenariats 
dans la durée

Depuis septembre
2000, la Cité de 
la musique mène
un partenariat avec
les équipes
d’encadrement
des IMPro Léopold-
Bellan et Roger-
Lecherbonnier (91),
porteurs de projets
culturels
interdisciplinaires :
danse/musique,
photographie/musique,
etc. 
7 séances
échelonnées sur
l’année scolaire 
2006-2007 (ateliers de

pratique instrumentale,
enregistrement,
mixage et montage
dans les studios son
de la Cité) ont permis 
à un même groupe
d’adolescents
handicapés mentaux
de mettre en musique
les contes écrits
au préalable avec
la collaboration d’une
conteuse
professionnelle.
Réalisations menant à
l’édition d’un CD. 
« La musique des mots
et la parole des sons »,
Cité de la musique.
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Mettre en œuvre des

partenariats dynamiques
Les associations représentatives

Les associations représentatives des personnes handicapées mentales, sont des relais
importants et des partenaires incontournables pour l’expertise des projets culturels et
la diffusion d’information auprès des publics qu’elles fédèrent. Afin de déve lopper les
outils méthodologiques permettant aux établissements culturels de se conformer aux
obligations de la loi du 11 février 2005, ces associations peuvent être sollicitées pour :

• Participer aux groupes de travail thématiques et aux chantiers relevant de la
déficience intellectuelle initiés par les établissements.

• Collaborer à l’élaboration de projets de mise en accessibilité des sites (parkings,
abords, accueil, circuits de visite, salles de projection ou de spectacle) à partir de leurs
spécificités architecturales : conseil sur les études accessibilité lancées, validation des
propositions d’aménagements qui en découlent et de mesures de substitution, le
cas échéant.

• Soutenir la conception de visites ou projets d’offre culturelle adaptés dans les éta-
blissements : conseils et expertise pour l’analyse des potentialités d’adaptation des
circuits de visite, pour la réalisation de synopsis de visites adaptées (organisation de
visites-tests), de supports et d’outils d’aide à la visite, et pour le choix de program-
mations adaptées.

• Aider à la diffusion d’information sur les possibilités offertes par les établissements
auprès des publics concernés.

• Favoriser la mise en relation avec divers partenaires développant des actions en
faveur des publics intellectuellement déficients.

Implantées sur tout l’hexagone, certaines fédérations associatives constituent un
véritable réseau de proximité en prise avec la vie locale sociale et culturelle. Elles sont
des lieux propices aux rencontres, échanges et soutien à la mise en place de projets
pour les établissements culturels.

Une garantie 
pour la pertinence
et l’efficacité 
des projets.

La collaboration instaurée entre les représentants associatifs et les responsables

des actions transversales « handicap » des établissements culturels permet 

de collecter les besoins et attentes des différentes parties prenantes, ainsi que

d’évaluer l’avancée et l’efficacité des actions menées.

« Des partenaires potentiels,

présents sur tout le territoire.

L’Unapei représente 
600 associations
régionales,
départementales, locales 
et tutélaires (Apei, Papillons
Blancs, Envol, Chrysalide)
ou spécialisées dans 
divers types de handicaps
mentaux (autisme, 
Xfragile,  syndromes  divers)
qui gèrent et animent 
3 000 établissements et
services spécialisés.
Regroupées au niveau
régional au sein des Urapei,
et au niveau départemental
au sein des Udapei et 
des Adapei, elles agissent
auprès des administrations,

des collectivités territoriales
et des organismes sociaux
pour favoriser l’insertion
scolaire, sociale 
et professionnelle des
personnes handicapées
mentales en  promouvant
leur autonomie et 
la reconnaissance de 
leur citoyenneté.

www.unapei.org

Le Centre des
monuments nationaux 
et l’Unapei
Initié en 2003, le partenariat
Unapei-CMN répond 
à une volonté commune,
d’ouverture aux sites 
et aux contenus culturels.
L’Unapei incite
les associations affiliées 
à se rapprocher des
responsables des sites
gérés par le CMN 
ou à répondre à leurs
sollicitations. 
À titre d’exemple
l’organisation de visites
tests, essentielles 
pour valider l’adaptation

d’une proposition culturelle.
Mise en accessibilité 
des monuments, adaptation
de la visite, information 
sur les nouvelles offres sont
autant de projets 
qui requièrent des
compétences techniques
sur le handicap mental.
Voir le protocole d’accord
entre le CMN et l’Unapei,
annexes p. X.

Autisme France 
soutient l’action de ses
115 associations
partenaires, affiliées 
et délégations
départementales, 
ainsi que le développement
de structures adaptées 
aux personnes autistes 
ou atteintes de troubles
envahissants 
du développement. 

www.autismefrance.org

Trisomie 21 France
regroupe 61 associations
départementales sur
l’ensemble du territoire
français. Elle est membre
fondateur du GIP National
Handicap et Compétences
dont la vocation est
d’accompagner
les organismes dans
le montage et le suivi
d’appels à projets
européens (EQUAL).

www.trisomie21-
france.org

Sésame autisme
fédère plus de
40 associations locales
et régionales et gère
50 établissements
spécifiques. Elle participe 
à tous les comités,
commissions ou réunions
interministériels liés 
au plan autisme.

www.sesame-
autisme.com

La FEGAPEI
représente, via ses
22 délégations régionales,
430 associations de
parents et amis employeurs
et gestionnaires
d’établissements et
services pour personnes
handicapées mentales
auprès des pouvoirs
publics, des instances
régionales, nationales
et européennes.
Elle travaille, en lien avec
le ministère, à la création
de postes de référents
culture (emplois aidés) 
au sein de ses
3 200 établissements. 

www.fegapei.fr
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Mettre en œuvre des

partenariats dynamiques
Les partenaires de proximité

Des partenaires
présents sur tout
le territoire

Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
La Maison départementale offre un lieu unique aux personnes handicapées et à
leurs familles, dispense des informations pratiques, renseigne sur les démarches à
effectuer et permet d’évaluer leurs besoins et de faire reconnaître leurs droits. Elle
accompagne la personne handicapée dans la définition de son projet de vie (santé,
scolarisation, activité professionnelle et loisirs). L’accès à la pratique artistique et
 culturelle constitue une des composantes de ce projet, librement établi par la personne
handicapée. Il fait partie de ses droits fondamentaux.
Au cours de la commission nationale Culture et Handicap du 1er juin 2006, le minis-
tère de la Culture et de la Communication et le ministère chargé des Personnes han-
dicapées ont signé une convention pour développer les liens entre MDPH et Drac.
Il s’agit pour les correspondants « handicap » au sein des Drac de :
– veiller à la transmission de l’information sur les lieux de culture accessibles
(musées, monuments, lieux d’enseignement culture, etc.) 
– sensibiliser les équipes pluridisciplinaires d’évaluation de la MDPH aux pratiques
culturelles : accès aux pratiques artistiques amateurs, accès en tant que public ou
encore accès à la professionnalisation 
– constituer un réseau de pôles ressources (institutions culturelles, associations res-
sources culture/handicap ou compagnies artistiques) pouvant accompagner les
équipes de la MDPH dans la définition des plans personnalisés de compensation en
lien avec le champ culturel.
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Les Pupilles de l’enseignement public (PEP) : une passerelle entre
éducatif et culturel
Reconnues d’utilité publique, association loi 1901, complémentaires de l’école
publique, les PEP regroupent une fédération de cent associations regroupées au sein
de la fédération générale des pupilles de l’enseignement public. Elles militent pour
l’accès à la culture, à l’éducation et aux loisirs pour tous. Elles ont mené diverses
actions afin de valoriser les partenariats avec les milieux éducatifs, sociaux et
 culturels, et ainsi favoriser la rencontre entre les élèves valides et les élèves en situa-
tion de handicap.
Interlocuteurs récurrents, intervenant sur le territoire national auprès de nombreuses
institutions scolaires spécialisées, principalement les CLIS, les PEP relaient l’infor-
mation sur l’offre adaptée proposée par les établissements culturels, et peuvent éga-
lement intégrer cette offre dans leurs propres programmes de sorties culturelles.

Le décret n° 2005-
1591 du 19 décembre
relatif à la prestation
de compensation
à domicile pour
les personnes
handicapées précise
parmi les actes

essentiels ouvrant
des droits : 
« La notion de
participation à la vie
sociale repose,
fondamentalement, 
sur les besoins 
d’aide humaine 

pour se déplacer
à l’extérieur et pour
communiquer afin
d’accéder notamment
aux loisirs, à la culture,
à la vie associative,
etc. Le temps d’aide
humaine pour 

la participation à la vie
sociale peut atteindre
30 heures par mois. 
Il est attribué sous
forme de crédit temps
et peut être capitalisé
sur une durée de
12 mois. »
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Celui des institutions médico-sociales, de nommer des « référents culture » assurant
le lien avec le milieu culturel professionnel local.
Ces jumelages concernent aussi les jeunes handicapés en intégration scolaire.
Ils sont régis par trois critères :
– se dérouler sur une durée minimale d’un an, éventuellement renouvelable ;
– permettre l’organisation d’un atelier de pratique artistique, en lien avec des artistes
professionnels et sous l’égide de l’équipement culturel ;
– intégrer l’organisation de temps de rencontre avec des compagnies artistiques en
amont ou en aval de la présentation de spectacle ou d’une exposition, à l’extérieur
de l’institution médico-sociale, en lien avec l’équipement culturel partenaire.
Ces jumelages peuvent obtenir une aide financière du ministère de la culture auprès
des Drac et des services déconcentrés du ministère en charge du handicap.
À l’instar de cette convention nationale, des conventions se sont signées dans
certaines  régions entre les Drac, les services déconcentrés du ministère chargé des
personnes handicapées au sein des futures Agences régionales de la santé (ARS) et
les collectivités territoriales concernées.

L’éducation artistique et culturelle à l’école 
Les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture ont mis en place une poli-
tique en matière d’éducation artistique et culturelle durant les années de scolarité obli-
gatoire. Les projets en matière d’éducation artistique et culturelle peuvent faire
 l’objet de jumelages ou de conventions entre structures artistiques et culturelles et
établissements scolaires. Ils sont intégrés aux projets éducatifs territoriaux et peuvent
donner lieu à des conventions associant les établissements scolaires, l’État, les
collectivités locales. Les établissements de secteur médico-social bénéficient des
mêmes dispositions que celles en vigueur à l’Éducation nationale.
Pour bénéficier d’une aide de la Drac, ces projets doivent reposer sur le partenariat
avec des structures culturelles de proximité, intégrer une initiation à une pratique artis-
tique au sein de l’établissement (atelier animé par un artiste en lien avec  l’enseignant
et/ou l’éducateur) et s’inscrire dans la durée.
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Contacter
les conseillers
Éducation
artistique et
culturelle des
Drac.

www.educart.culture.
gouv.fr

Des passerelles
culture/lmédico-
social nécessaires.

Dispositifs
d’aide au financement

Les services de l’État et les dispositifs nationaux

Lorsque le budget d’une structure ne permet pas de financer l’ensemble d’un projet
de mise en accessibilité de l’offre culturelle pour les personnes en situation de handi -
cap, il est possible de recourir à des financeurs extérieurs. Dans l’ensemble, il existe
peu de lignes de financement prévues spécifiquement pour ce type de projets. Il
faut donc utiliser des dispositifs généraux de subventionnement dans le domaine de
la culture et du handicap ou s’appuyer sur des programmes de financement déjà exis-
tants et adaptables (montage d’un projet et demande de subventions auprès des
collectivités territoriales par exemple).

Les Directions régionales des affaires culturelles (Drac)
Dans l’ensemble, les politiques et les budgets des Drac varient selon les régions.
 Chacune d’entre elles dispose d’un correspondant « handicap », qu’il faut contacter
pour obtenir des renseignements sur les politiques de subventionnement propres à
chaque région. Les Drac peuvent allouer des financements pour divers projets. Les
actions soutenues sont des opérations particulières sortant du cadre du fonctionne-
ment régulier des établissements. Elles ont une durée limitée et font intervenir des
partenaires variés. Par exemple, une Drac soutiendra la mise en place d’une expo-
sition montée avec un groupe de personnes handicapées dans un établissement
d’hébergement. En revanche, elle ne subventionnera pas la réalisation de parcours
de visite adaptés aux visiteurs handicapés, considérés comme faisant partie des
missions habituelles d’un établissement.

La convention nationale « Culture et handicap »
Signée en 2006 par le ministre de la  Culture et le ministre délégué aux Personnes han-
dicapées, cette convention permet la mise en œuvre de projets culturels intégrés au
projet d’établissement médico-social.
Ces projets peuvent prendre la forme de jumelages entre des structures culturelles
et des établissements d’accueil, ou encore permettre l’intervention d’artistes auprès
des personnes handicapées. L’engagement des professionnels de la culture a pour
 intérêt de garantir la qualité artistique et culturelle des actions menées et de per mettre
la multiplication des collaborations avec d’autres partenaires, tant publics que privés.

Pour consulter la liste
des correspondants
handicap des Drac 
se connecter 
sur le site du ministère 
de la Culture et 
de la Communication :
www.handicap.culture.
gouv.fr

Convention en ligne :
www.handicap.culture.
gouv.fr
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«Qui a enrichi l’autre ?

Là est la question. »

Classe à projet
artistique et culturel
(PAC) au Théâtre
National de Chaillot
Partenaire du dispositif
post-UPI du lycée
Jacques-Monod
(Paris) pendant une
année scolaire,
le théâtre propose
un parcours éclectique

dans la création
contemporaine
(théâtre et danse). 
En lien avec les
spectacles, différents
ateliers sont organisés
dans le lycée
avec les élèves et
les artistes des 
compagnies invitées. 
Ces expériences 

sensibles et
relationnelles 
aiguisent le regard
sur les spectacles 
et créent des moments
privilégiés, source
d’étonnement, 
de plaisir, de réflexion 
et d’invention
personnels.

L’Éducation nationale et les classes à « projet artistique et culturel » (PAC)
Ces classes ont été mises en œuvre dans les écoles primaires, les collèges et les
lycées professionnels. Elles concernent également les classes de l’enseignement spé-
cialisé pour les enfants handicapés (CLIS, notamment). Ce dispositif a pour but de :
• réduire les inégalités d’accès aux œuvres et aux pratiques artistiques ;
• favoriser l’épanouissement équilibré des enfants et des jeunes en développant
leur intelligence sensible et créative.
Grâce à un projet développé tout au long de l’année scolaire, il s’agit d’établir des
contacts entre le domaine artistique et culturel et l’école. Le projet répond obligatoi-
rement à trois critères principaux :
– établir des passerelles entre un domaine artistique et culturel et d’autres domaines
de connaissance ;
– associer des enseignants et des praticiens d’un art (artistes, gens de métier) ou d’un
domaine (conservateurs, chercheurs, etc.) dans une approche culturelle commune ;
– donner lieu, autant que possible, à une restitution extrêmement diverse dans sa forme.
Les domaines de réalisation des projets artistiques et culturels sont les arts plas-
tiques, la photographie, la musique, le théâtre, la littérature et la poésie, le cinéma,
la danse, l’architecture, les différents aspects du patrimoine, la culture scientifique
et technique, le design, les arts du goût.
Afin d’attribuer des aides financières aux classes à « projet artistique et culturel »,
chaque inspection académique organise un appel à projets pour solliciter la mobi-
lisation des écoles. Les dossiers retenus, constitués par les enseignants, reçoivent une
aide financière de l’Éducation nationale. Les projets les plus innovants et les plus créa-
tifs peuvent par ailleurs bénéficier d’une dotation supplémentaire par les Drac.
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Pour plus
d’informations : 
www.education.fr

Pour accéder 
à la circulaire 
du 16 juin 2001 
sur les classes
à « projet artistique 
et culturel » :
www.eduscol.education.fr

Dispositifs
d’aide au financement

Les services de l’État et les dispositifs nationaux
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Les collectivités territoriales

Les conseils régionaux, les conseils généraux et les communes développent des
actions dans les domaines culturel et médico-social. Avec la décentralisation, les
compétences des collectivités territoriales devraient encore s’élargir ouvrant le champ
de financements nouveaux. Certaines collectivités territoriales ont développé des
dispositifs financiers spécifiques pour faciliter l’accès à la culture et aux loisirs des
personnes handicapées.

Les établissements du secteur médico-social

De plus en plus d’établissements du secteur médico-social prenant en charge des
 personnes handicapées ont un projet culturel. Qu’il s’agisse d’établissements médi-
calisés, de foyers d’hébergement ou de centres de travail protégé, ils peuvent dispo-
ser de budgets pour l’organisation d’activités culturelles en interne ou en partena-
riat avec des institutions extérieures.
Bien que nombre d’institutions restent dans une optique de consommation des acti-
vités culturelles existantes (paiement à la prestation pour une visite et/ou un spec-
tacle par exemple), la mise en place d’un partenariat avec l’une d’elles autour d’un
projet particulier à plus long terme est envisageable. Dans ce cas, il s’agira en géné-
ral d’un projet spécifiquement élaboré pour le public de l’établissement médico-
social partenaire.
Est également envisageable la mise en réseau des établissements médico-sociaux pour
la création d’une activité. Il s’agira de convaincre plusieurs établissements de  s’as-
socier pour financer la création d’une activité les concernant tous ou d’un projet à
plus long terme auquel ils participeraient en commun.

Le mécénat privé

Certaines entreprises privées développent une stratégie de mécénat sur les ques-
tions liées au handicap. Chacune d’entre elles possède sa propre orientation de
financement. Il convient donc de se renseigner au préalable afin de connaître les
domaines sur lesquels elles sont susceptibles d’intervenir.

Dispositifs
d’aide au financement

Label « Tourisme
et Handicap » 
une création de la
région Île-de-France
Objectif : aide régionale 
à l’amélioration de
l’accessibilité des
personnes handicapées
aux sites 
et produits touristiques. 
La subvention peut être
attribuée aux opérateurs
publics, associatifs 
ou privés projetant des
aménagements 
qui visent à améliorer
l’accessibilité 
des équipements
touristiques.

www.tourisme-
handicaps.org 
rubrique Label/aides
financières : mode
d’emploi

Service « Culture
et lien social » 
une action du conseil
général de l’Isère
Objectif : accompagner
les structures culturelles,
les collectivités,
les institutions,
les associations et
les compagnies
artistiques qui mettent
en place des projets
artistiques et/ou culturels
favorisant le lien social
ou en direction
des publics « éloignés »
de la culture.
Le budget, réservé
intégralement
aux actions de terrain,
permet d’engager
d’autres financements :
villes, État, CAF,
départements voisins,
etc.

www.isere.fr

« Handicap mental 
et musées du Tarn »
un partenariat de 
la Drac Midi-Pyrénées
et de l’Adapei 31
Objectif : structurer
une offre adaptée aux
personnes en situation
de handicap mental
dans six musées
du département en lien
avec les lieux d’accueil
médico-sociaux 
et les associations
représentatives des
personnes handicapées
du département et 
de la région.
Cette opération est
soutenue par le conseil
général du Tarn.

Le service « Vie dans
la Ville »,
un accompagnement
d’un nouveau genre
Né à l’initiative de
l’association ADAPEI 92,
et cadré par une
convention avec le
Centre communal
d’action sociale (CCAS)
de la municipalité
de Chaville (92),
ce service dédié propose
trois niveaux
d’accompagnement :
– la recherche
d’informations sur
les activités proposées
par les équipements
culturels de la commune
et les possibilités
d’intégration des
personnes handicapées
mentales au sein
de cette offre ; 
– la prise en charge
du transport ; 
– l’accompagnement 
par un professionnel
pendant l’activité. 
La Caisse d’allocations
familiales et plusieurs
fondations et entreprises
contribuent au
financement du service.

www.adapei92.com 

Fondation Orange : 
un mécène
particulièrement 
dédié à l’autisme
Créée en 1987,
la Fondation mène 
depuis son origine
un important programme
de mécénat qui s’inscrit
dans le prolongement 
de la mission de
l’entreprise : favoriser

la communication sous
toutes ses formes
en luttant notamment
contre l’isolement
sensoriel, intellectuel et
social et en favorisant
l’épanouissement culturel.
Afin de sélectionner
les projets soutenus
financièrement
par la Fondation, celle-ci 
a mis en place des comités

d’experts dans le domaine
concerné (handicap,
éducation, culture). 
Entre 350 et 400
conventions sont signées
chaque année en France.

www.orange.com/fr_FR/
mecenat/fondation/sante/
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