
PÔLE ART & HANDICAP 78/92
FAIRE DE L’ACCÈS À LA CULTURE
UNE RÉALITÉ POUR TOUS



Le Pôle Art & Handicap 78/92  apporte son expérience,  
son expertise et ses diverses ressources au service de  
coopérations réussies. 

THEATRE

MEDIATHEQUE 

CONSERVATOIRE

GALERIE

MUSEE

SESSAD

CAMSP 

CMPP 

IME

ITEP

IEM

MAS

FAM 

SAVS 

SAMSAH

ESAT

EHPAD

Des exemples 
de coopération

FDV

GEM

ECOLE DE MUSIQUE

5OBJECTIFS
+  Intégrer un volet culturel
 au projet des établissements sociaux,  

médico-sociaux et de santé

+  Identifier un référent culturel par  
établissement social, médico-social  
et de santé

+ Identifier un référent handicap par 
structure culturelle

+ Élaborer des projets culturels  
et artistiques au profit  
des personnes accompagnées

+  Construire des partenariats pérennes 
 via des conventions de partenariat

Le Pôle Art & Handicap 78/92 est un dispositif du 
champ Culture, Insertion et Remobilisation (C.I.R.) de la 
Sauvegarde des Yvelines. Il est hébergé au TE’S (Théâtre 
Eurydice Sauvegarde), établissement structurant  
et majeur de notre dispositif. Le Pôle Art et Handicap  
78/92 a pour objectif de favoriser l’accès de tous à la 
culture par la construction de partenariats pérennes 
entre les établissements des secteurs sociaux, 
médico-sociaux, de santé et les structures culturelles 
de proximité.



LE PÔLE ART & HANDICAP 
PROPOSE 

+ Une identification, sur chaque territoire, des 
ressources des structures du secteur culturel  
et du secteur social, médico-social et de la santé :  
cartographie, liste des acteurs, etc.

+ Une mise en relation des structures entre elles 
et un décodage des besoins de chacun.

+ Une réflexion sur les politiques d’accessibilité 
des établissements culturels.

+ Un accompagnement des structures médico- 
sociales, sociales, de santé, dans le dévelop- 
pement de leur politique culturelle et un parcours  
culturel adapté aux personnes accompagnées.

+ Des rencontres interprofessionnelles entre ces 
secteurs.

+ Des formations pour les professionnels des  
secteurs.

+ Des outils qui facilitent l’accès à l’information 
culturelle.

+ Un soutien à la recherche de financements.

+ La co-construction et coordination de projets 
de pratiques artistiques.

+ La mise en place de résidence d’artistes 
au sein des établissements médico-sociaux,  
sociaux, de santé, etc.

78/92

IMAGO - LE RÉSEAU
LE POLE FRANCILIEN ART ET 
HANDICAP

Partenaire engagé aux côtés de la région Ile-de-
France, IMAGO - LE RÉSEAU regroupe les Pôles 
Art et Handicap des départements franciliens. Il se 
coordonne pour échanger informations et bonnes 
pratiques autour d’objectifs et de projets communs :  
conventions de jumelages, cartographies, études 
de terrain, actions culturelles, formations et sensi-
bilisations …

IMAGO-LE RESEAU est étroitement lié au festival 
IMAGO qui offre tous  les deux ans, la programma-
tion la plus actuelle de la création professionnelle 
art et handicap (théâtre, marionnette, concert, 
danse, cinéma, exposition). 

A cette occasion, IMAGO-LE RESEAU organise aussi  
des rencontres professionnelles.
Le Pôle Art & Handicap 78/92 est soutenu par la  
Région Ile-de-France.



9 bis avenue Jean Jaurès, 78000 Versailles

01.39.23.19.19 / sauvegardeyvelines@seay.fr

Association reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 1898

www.sauvegarde-yvelines.org

PÔLE ART & HANDICAP 78/92  
FAIRE DE L’ACCÈS À LA CULTURE
UNE RÉALITÉ 

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie 

IMAGO - LE RÉSEAU 
LE POLE FRANCILIEN ART ET HANDICAP

IMAGO - LE RÉSEAU regroupe les Pôles Art et Handicap des départements 
franciliens actifs dans le 75, le 78 & 92, le 91, le 93 et le 95. Il se coordonne 
pour échanger informations et bonnes pratiques autour d’objectifs et de 
projets communs : conventions de jumelages, cartographies, études de 
terrain, actions culturelles, formations et sensibilisations…

IMAGO-LE RESEAU est étroitement lié au festival IMAGO qui offre tous 
les deux ans, la programmation la plus actuelle de la création art et 
handicap (théâtre, marionnette, concert, danse, cinéma, exposition). A cette 
occasion, IMAGO-LE RESEAU organise des rencontres professionnelles. 
Ces rencontres s’adressent à tous ceux, professionnels des établissements 
médico-sociaux ou culturels, qui mènent ou souhaitent mener des actions 
« art et handicap » en Île-de-France. Elles sont un élément important de 
la vie de notre réseau : c’est le moment de faire le point sur les actions 
entreprises, de s’informer des nouvelles possibilités, de découvrir d’autres 
initiatives, de construire ensemble de nouveaux projets...
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Pôle Art et Handicap 78/92
110 rue Claude Chappe, 

78370 Plaisir 
Tel : 01.30.55.50.05 / 

Email : p.arthandicap@seay.fr

Adresse
110 rue Claude Chappe,

78370 Plaisir

Contact :

Élodie Chassaing
06.77.35.67.16 / echassaing@seay.fr

Solenn Sigward
06.17.38.31.07 / ssigward@seay.fr

P
la

q
u

et
te

 O
ct

ob
re

 2
0

20
 - 

Ic
on

 m
ad

e 
b

y 
Fr

ee
p

ik
 

PÔLE ART & HANDICAP 78/92


