Travaux réalisés


Mars 2021 : formations par Info Handicap sur l’accueil des personnes aux différents
besoins spécifiques dans les lieux culturels (espaces muséaux et salles de spectacle).



Janvier 2021 : Lancement de l’appel à projets « Accès à la culture »



Décembre 2020. Report des formations Info Handicap en raison de la fermeture des lieux
culturels.



Décembre 2020 : sortie de UNESCO Tour for All – leichte Sprache & Gebärdensprache :
itinéraire permettant la découverte des sites et monuments de la zone UNESCI en 19
stations vous forme d’audioguide (D) sur l’app izi.travel, sous forme de brochure
imprimée diffusée au Luxembourg City Tourist Office et à l’UNESCO Visitor Center. La
visite sur izi.travel est complétée par des vidéos en langage des signes



Octobre 2020 : Elaboration de critères à l’obtention d’une aide pour une action culturelle
pour une meilleure intégration



Septembre 2020 : premières formations « Leichte Sprache » de l’asbl Klaro.



Septembre 2020 : Obtention d’un budget spécial en faveur des actions culturelles qui
œuvrent à créer une plus grande accessibilité



Mai 2020 UNESCO Tour for All : la découverte des sites et monuments de la zone UNESCO
en 19 stations pour personnes à mobilité réduite sur izi.travel, en audioguide en F, D ,GB,
NL, L, illustré



Avril 2019 Elaboration d’un argumentaire en faveur d’un soutien spécifique aux
institutions culturelles afin de créer des offres pédagogiques sur mesure pour des publics

cibles trop peu représenté actuellement - avec un accent sur l’article 24 de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies


2019 : Contacts avec différents organismes afin de former le personnel des institutions
culturelles à l’accueil des personnes aux besoins spécifiques

Travaux prévus


Novembre 2020 : intégrer différents modules sur l’accueil inclusif dans la formation future
« Médiation culturelle »



Décembre 2020 : Formations par Info handicap



Janvier 2021 : Lancer un appel à projets culturels pour les personnes à besoins
spécifiques.



Juillet 2020 - Juillet 2021 : Réalisation avec les élèves en éducation artistique de l’Athénée
de Luxembourg de maquettes palpables d’objets immobiliers situés sur le parcours de la
promenade UNESCO Barrierefrei. Ces maquettes mobiles en impression digitale seront
présentées aux personnes présentant des déficiences visuelles. Le projet pédagogique
vise la sensibilisation des jeunes aux besoins spécifiques de la population et à la prise de
conscience du site « Luxembourg, vieux quartiers et fortifications », patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Documentation


Convention relative aux droits des personnes handicapées



Convention ONU des droits des personnes handicapées
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