R

E N C O N T R E

DÉPARTEMENTALE

LE RÉFÉRENT HANDICAP
EN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE :

POUR QUI ? POUR QUOI ?
Nombreux sont les acteurs
qui concourent à l’inclusion
artistique des personnes en
situation de handicap.
Dans les établissements
d’enseignement artistique, des
fonctions de « référent handicap »
émergent : quelles sont les missions
des référents handicap ?
Comment et auprès de qui travaillent-ils ?
En partenariat avec le Département
du Val d’Oise, MESH invite les
participants à découvrir le
quotidien du référent handicap en
établissement d’enseignement
artistique, à identifier et
questionner son action auprès
de chacun, dans une dynamique
d’inclusion.

9 DÉCEMBRE 2021
10H - 12H

Cinéma Jean Gabin
Parc de l’hôtel de ville,
12-14 bd Léon-Feix
95100 Argenteuil

Publics
Personnes en situation de handicap
et leurs proches,
professionnels de l’enseignement artistique,
professionnels du secteur médico-social ,
collectivités territoriales
du département du Val d’Oise

Gratuit sur inscription
https://tinyurl.com/h9fcz5uu

Pass sanitaire obligatoire
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Programme

Ouverture de la rencontre - Département du Val d’Oise
« Référents handicap en Val d’Oise :
représentations, rôles, missions »
Présentation des résultats de l’enquête réalisée
par MESH en 2019-2020

Projection en avant-première du film
« Référent handicap en établissement
d’enseignement artistique - Aperçu d’une
journée de travail »
Réalisation MESH 2020 - Anaïs Le Berre
Les Cultivateurs du Val d’Oise (20’)

Table ronde « Le référent handicap, un rouage
central de l’accessibilité ? »

Gratuit sur inscription

Regards croisés à partir de témoignages
d’un directeur d’établissement d’enseignement
artistique, d’un pédagogue, d’un parent d’élève en
situation de handicap, d’un coordinateur d’établissement
médico-social et d’un responsable du Pôle Art & Handicap

https://tinyurl.com/h9fcz5uu

MESH
5 rue Laennec
95330 Domont
mesh@mesh.asso.fr
01 74 30 35 26
www.mesh.asso.fr

