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ACCÈS À LA CULTURE POUR  
LES PERSONNES EN SITUATION  

DE HANDICAP

Les objectifs de SolidArt

• Développer l’accès et l’ouverture à toutes les formes de cultures sans restriction ni a priori.

• Créer du lien social afin de lutter contre l’exclusion de personnes en situation de handicap.

• Faire évoluer les regards sur le handicap par le biais de partages de mêmes moments d’émotion.

• Favoriser le rêve, la détente, la réflexion et le partage d’une expérience positive pour chacun.

Aujourd’hui, l’accès aux manifestations culturelles est compli-
qué pour certaines personnes en situation de handicap.

Le prix des spectacles, l'impossibilité de s'y déplacer ou les 
conditions d'accessibilité d'un lieu sont des freins importants. 
Pourtant, il y a une véritable demande concernant l'accès à la 
culture, qui est un droit reconnu à tous les citoyens.

L’ORIGINE DU SERVICE

SOLIDART, QU'EST-CE QUE C'EST ?
SolidArt permet à des personnes en situation de handicap 
d’accéder gratuitement à des évènements culturels tout 
au long de l’année sur l’ensemble du territoire national.

La mise en place d’ateliers de pratique artistique menés 
par des artistes professionnels en région des Pays de la 
Loire (Région pilote) :

Dons de places de la part des artistes et des 
partenaires culturels et mise en place d’une 
médiation adaptée pour certains événements.

1

Proposition des places aux structures d’accueil 
du handicap et organisation de leur venue par 
l’association HTS.

2

Participation des personnes à l’événement, 
accompagnées de leurs encadrants si besoin.3

Partage de ce moment de convivialité et 
d’émotions collectives.4

Rencontres entre personnes en situation de 
handicap et artistes.2

Choix de la discipline : Danse, Art plastique et 
Photographie.1

Élaboration d’une œuvre collective au sein des 
ESAT, aboutissement d’un travail mené sur une 
quarantaine d’heures.

3

Restitution des projets en dehors des structures : 
expositions et représentation(s) publique(s).4

Visite des coulisses de radio France Bleu

Concert « Cette guitare à une bouche »



Laura Bénéteau
hts-france.org 

solidart@hts-france.org  
07.63.40.36.33

« Rock en Seine » Visite du musée d’arts de Nantes Concert de Calogero

POURQUOI PARTICIPER À SOLIDART ?

• Participer à un projet qui vise à développer l’accès à la culture et l’intégration sociale pour les personnes 
en situation de handicap.

• Mieux appréhender les préoccupations, besoins et motivations des personnes accompagnées par le biais 
d’une approche artistique.

• Sensibiliser les publics au handicap et œuvrer pour changer les regards/lutter contre les préjugés.

Structure d’accueil

• Entraîner un changement de regard du grand public sur une cause qui vous est importante par votre action 
engagée, porteuse de sens et médiatiquement impactante.

• Permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à des événements culturels.

• Rendre visible  vos valeurs humaines en faveur du handicap et de l'accès à la culture pour tous.

• Investir dans un projet solidaire et valoriser l'engagement.

• Élargir et mixer vos publics.

Organisateurs / Artistes

• Permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder aux événements culturels.

• Sensibiliser le grand public au handicap et œuvrer pour changer les regards/lutter contre les préjugés et 
valoriser l'engagement.

• Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et votre image RSE via un soutien visible sur l'ensemble 
des médias d'HTS et par le grand public participant à chaque spectacle.

• Investir dans un projet solidaire et valoriser votre engagement.

Mécènes / Sponsors

En savoir plus sur HTS et ses projets


