
                 

FORUM COOPERATION LEADER, le 23 novembre à Brive-la-Gaillarde

Fiche d’identité du GAL

Nom du Groupe d’action locale : Gal Châtaigneraie Limousine

Ville, Région et Pays : Oradour sur Vayres, Nexon, Région Nouvelle Aquitaine, France

Objectifs stratégiques Leader mobilisés :
- Maintenir et attirer de nouvelles populations et de nouvelles activités dans le respect des

grands équilibres
- Répondre aux besoins de mobilités et aux nouveaux modes de vie et de consommation
- Maintenir la cohésion territoriale

Nom et prénom de la personne à contacter : Emmanuelle Bonnet / Christophe Lambert

Mail : emmanuelle.bonnet@chataigneraielimousine.fr ; christophe.lambert@chataigneraielimousine.fr

Téléphone :05 55 70 99 44 / 05 55 70 99 45

Fax : 05 55 70 99 41

Langues parlées : anglais (de niveau scolaire à niveau B2), espagnol (scolaire)

Projet de coopération

Avez-vous déjà un projet de coopération : non

Posture souhaitée dans la coopération : Chef de file (à discuter)

Type de partenaires recherchés : GAL / collectivités publiques / associations /…

Type de coopération ou partenaires envisagés : inter territoriale en France et/ou transnationale en 

Europe 

Avez-vous déjà contacté des partenaires ? non

Thèmes de coopération proposés : culture, tourisme ou loisirs adaptés aux publics handicapés.

2 pistes possibles

Axe 1. Analyse d’approches comparatives d’actions publiques prenant en compte le handicap dans
le champ compte le handicap dans le champ de la culture, du tourisme et des loisirs.

Contexte
L'accessibilité liée au handicap est encore trop souvent perçue par les décideurs publics comme coûteuse
et ne concernant qu'une minorité de personnes. Or, des études estiment que 40 % de la population en
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France est concernée par une situation de handicap temporaire ou définitive. Le handicap ou la mobilité
réduite ne peut se réduire aux personnes en fauteuil. Il concerne chacun, les plus jeunes comme les per-
sonnes vieillissantes et toutes personnes déficientes. La prise en compte du handicap doit être intégrée
aux besoins de mobilités des personnes, comme aux modes de vie et de consommation des actifs et per-
sonnes âgées sur les territoires ruraux.
Comment faire prendre conscience aux décideurs locaux que l'accessibilité est une composante essen-
tielle pour travailler, vivre, consommer du loisir ?

Actions proposées :
Il s'agit d'identifier de bonnes pratiques et des réalisations concrètes qui ont :
-permis de sensibiliser les élus ou acteurs publics à la prise en compte du handicap ;
-conduit les décideurs publics locaux seuls ou en partenariat avec le tissu associatif local (dans les com-
munes, regroupements de communes) à réaliser des opérations adaptées, à mettre en place des services
spécifiques pour intégrer les publics handicapés dans la vie locale, pour faciliter leur accès aux activités de
loisirs, à la culture, aux vacances.

Objectifs de la coopération : déboucher sur
- une approche comparative de bonnes pratiques et d'actions probantes à travers les éléments détermi-
nants de leur réussite ;
- des réalisations transférables voire sur la co-construction de méthodologie ou d'outils.

Axe 2   Solutions de médiation en faveur de publics en situation de handicap dans le champ de la
culture, du tourisme et des loisirs
(Supports, outils de médiation selon l’âge des publics et les formes de handicap rencontrés) ;

Contexte
L'accès des publics en situation de handicap à la culture, aux loisirs et aux vacances, même s'il constitue
un droit, demeure encore limité et contraint en France. La question de la médiation dans les lieux cultu-
rels, dans les lieux de visites ou sites d'activités se pose sous différentes formes, selon l'âge du public ci-
blé, selon les formes de handicap. Il est parfois difficile pour les territoires engagés dans des démarches
de tourisme et de loisirs adaptés de proposer aux publics concernés une gamme de solutions de média-
tion adaptées.

Actions proposées
Il s'agit d'identifier avec les partenaires de la coopération des besoins de médiation non satisfaits pour des
publics handicapés dans les sites de visites, dans les activités de loisirs, dans les équipements culturels
(médiathèques, musées...) et d'imaginer des solutions adaptées (supports de médiation adaptés, équipe-
ment en matériel adapté, matériel numérique...).

Une piste identifiée sur le Gal Châtaigneraie Limousine, ... la création de livres adaptés aux jeunes en-
fants/aveugles déficients visuels, inspirés de l'univers du Père Castor *. 
L'univers du père Castor véhicule des valeurs éducatives, d'ouverture sur le monde, de sensibilisation à la
différence

* les collections originales du Père Castor sont conservées et valorisées à la Médiathèque du
Père Castor à Meuzac sur le territoire du Gal Châtaigneraie Limousine.

Objectifs de la coopération :
Réaliser différents outils de médiation adaptés à un public ciblé (supports livre, supports numériques vi-
suels, audio.... 
L'exemple de livres ou d'outils de médiation pour la jeunesse pour des enfants déficients sur le thème
universel du Père Castor peut intéresser d'autres acteurs culturels en France et en Europe (notamment en
république Tchèque).
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