Jeudi 28 mars 2019

Handibox
Pour l’accès à la culture des personnes
en situation de handicap

©A Brest, tous les handicaps ont leur place
La ville de Brest et ses partenaires lancent Handibox, concept innovant en France pour faciliter, sur le
territoire brestois, l’accès à la culture des personnes en situation de handicap.
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Une réflexion ouverte pour un projet co-construit
La Handibox a été conçue par un atelier de travail intitulé « Accès à la culture des personnes en situation
de handicap » dans le cadre du réseau « La culture, partageons-la » mis en place et animé par la ville de
Brest depuis 2012 sur le territoire brestois.
Cet atelier spécifique a été créé en 2016. Il est constitué d’acteur.rice.s du monde culturel de la ville d’une
part, et, d’autre part et à parité, des personnes en situation de handicap, d’associations qui les fédèrent et
de services œuvrant dans le champ du handicap. Le rôle de cet atelier est de concevoir des actions
permettant de faire évoluer l’accès à la culture des personnes en situation de handicap.
La co-construction de la démarche a reposé sur le principe de la rencontre entre expert.e.s issu.e.s de
différents milieux, chacun.e apportant son expertise singulière aux autres, l’éclairage de ses besoins et de
ses envies, de ses contraintes et des possibilités à explorer.
Rapidement, les participant.e.s ont trouvé ensemble l’idée de la première action à co-construire : un outil
qui permette de « venir et participer facilement », qui soit « simple pour les organisateur.rice.s », « utile à
tous », pour « tous les types de handicap » et « tous les domaines culturels ».
Cette idée a progressivement donné naissance à la Handibox, solution venant lever les obstacles matériels
à l’accès à la culture.

Handibox, ce que contiennent les « boîtes »
Des matériels spécifiques, permettant de faciliter l’accès aux évènements culturels et à leurs contenus, ont
été choisis sur les recommandations des participant.e.s de l’atelier relevant du champ du handicap. Il s’agit
d’un ensemble de matériel et d’un fond documentaire permettant une mise en œuvre facilitée de l’accueil
de personnes en situation de handicap, des méthodes et contacts pour y parvenir. C’est donc un ensemble
d’outils très complet permettant de gérer le maximum de configuration dans l’accueil : une première en
France à un tel niveau d’équipements !
Ces matériels sont regroupés dans 2 grandes boîtes roulantes, au logo de la Handibox.
Dans ces boîtes, sièges portables, boucle magnétique pour personnes malentendantes, fauteuils roulants,
bornes sonores, etc ., le tout complété de tutoriels d’utilisation et conseils pour l’accueil forment un kit
facilitateur.
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Très concrétement, la Handibox contient :




















1 stand d’accueil,
4 potelets de signalisations,
2 boucles auditives d’accueil,
2 fauteuils roulants,
8 sièges cannes,
2 bornes sonores,
2 rampes d’accès mobiles,
1 tablette pour bornes sonores,
2 gamelles pour chiens d’assistance,
Des gilets « LSF » et « PMR » pour faciliter l’identification des personnes ressources,
1 émetteur fixe boucle auditive mobile,
10 casques auditifs,
10 « tours de cou » pour boucle auditive mobile,
10 récepteurs individuels pour boucle auditive mobile,
1 micro-cravate,
1 émetteur mobile de poche boucle auditive,
1 récepteur fixe boucle auditive mobile,
2 dictaphones numériques stéréo MP3 avec connecteur USB pour la mise en ligne vocale des
programmations,
Des tutoriels pour l’utilisation des matériels dont
o 1 guide « Repère accessibilité », pour donner des idées d’adaptations/de déclinaisons,
o 1 carnet de « contacts /ressources » c’est-à-dire un carnet d’adresses de personnes dans
le milieu du handicap, ayant accepté d’être sollicitées pour aider les organisateur.rice.s
d’évènements culturels.
o 1 série de « fiches communication » qui intègrent les besoins spécifiques des personnes
en situation de handicap

Dès avril ces boîtes seront disponibles et prêtées gracieusement par la Ville de Brest aux associations
brestoises organisatrices de manifestations culturelles ayant lieu en extérieur, sous chapiteau ou,
ponctuellement, dans des lieux dont la destination première n’est pas de recevoir du public (entreprises
industrielles ou artisanales, espaces privés visitables, etc.)
La demande de réservation pour une Handibox est à adresser à : culture-animation@mairie-brest.fr, le plus
tôt possible en amont d’un événement.
La Handibox est disponible au Centre Technique municipal. Son transport necessite l’utilisation d’un
fourgon.
Une deuxième version, plus compacte est actuellement à l’étude. Elle sera transportable dans un petit
véhicule utilitaire.
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Handibox, le design et les graphismes réalisés sous l’égide d’un collectif artistique
Deux ateliers de co-conception animés en 2018 par Les Manufacteurs, collectif brestois d’artistes et
d’architectes, ont permis à l’ensemble des membres de l’atelier de participer à la conception concrète de
la Handibox (contenant et graphisme).
Les Manufacteurs ont ainsi pu entendre les contraintes des personnes en situation de handicap et celles
des professionnels de la culture pour proposer différentes versions adaptées de la Handibox. Parallèlement
au projet, un teaser de communication sur le projet est en cours de réalisation dans le cadre d’Images à
Brest (dispositif d’éducation à l’image). Le scénario a été écrit par l’association Côte Ouest à la suite de
rencontres avec les participant.e.s en situation de handicap du groupe de travail. Le teaser est réalisé par
l’association Canal ti Zef avec des participant.e.s en situation de handicap et des personnes issu.e.s des
champs de la culture et du handicap.
Effet induit par la démarche : de nombreux projets associant des personnes en situation de handicap et des
équipements ou associations culturels prennent en compte la diversité des besoins spécifiques. Le travail
sur la Handibox a amorçé un mouvement à l’échelle de la ville dans le secteur culturel.

Handibox, les partenaires activement investis dans la réalisation
La réalisation de la Handibox n’a été rendue possible que par l’engagement de partenaires pleinement
investis :
Pour le secteur du handicap :
Quatre personnes à titre individuel, AFDA, APF, Assocation Valentin Haüy, Handilab, Open factory UBO,
HandiSup, Les Oiseaux Libres, Mission Handicap – Ville de Brest, Surdoise .
Pour le secteur culturel :
ADAO, Canal Ti Zef, La Carène, Le Quartz, le Mac Orlan, Maison du Thératre, Musée des Beaux Arts, Pen Ar
Jazz, Les médiathèques de la ville de Brest.
Pour le secteur socio-culturel :
Maison de quartier de Saint Pierre, Patronage laïque municipal du Piler Rouge.
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Handibox , un projet de la Ville de Brest soutenu financièrement par :
Budget global : 63730€
dont : 31 730€ de la Ville de Brest
avec le soutien de :
Le Conseil Départemental du Finistère 15 000€
La Fondation de France : 12 000€
Le ministère de la Culture – DRAC de Bretagne : 5 000€ €
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