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• Le facile à lire et à comprendre,
un outil au service de l’accessibilité
à la littérature

• La première maison d’édition inclusive
dédiée au Facile à lire et à comprendre

• https://www.kilema.fr/

la Maison des métallos devient Établissement Culturel de la Ville de Paris. 

Elle dispose d’une salle de spectacle insonorisée adaptée à toutes les formes de création 
contemporaines, d’une salle claire sous verrière, d’une dizaine de salles de travail, dont deux 
studios audio et vidéo, de bureaux pour l’équipe administrative et d’un bar, le Café des métallos, 
sur la mezzanine surplombant le hall d’accueil.
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L’organisation du Centre National se constitue autour de 4 axes :

Une troupe permanente et un Phalanstère d’artistes 
Pour accompagner les créations et la formation des interprètes de Catalyse, et participer à 
leur rayonnement.

Un Centre National de création
Pour soutenir la création adaptée et inscrire cette pratique artistique dans un dialogue avec 
les enjeux esthétiques et contemporains.

Un Centre d’actions artistiques
Pour créer les conditions multiples de l’accès des personnes vulnérables et de tous les
publics à l’expérience culturelle, aux pratiques artistiques et à l’appropriation du sensible.

Un Centre National de recherche
Pour développer et relayer une ressource en animant la recherche et la pensée autour     des 
pratiques adaptées et en diffusant cette connaissance.

https://cnca-morlaix.fr/le-cnca/
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Le pôle Art & Handicap de SOUFFLEURS DE SENS vise la démocratisation et l’autonomie d’accès à la 
culture des publics en situation de handicap.

La pratique artistique et l’accès à la culture sont communément considérés comme vecteurs de socialisation et 
d’émancipation des publics en situation de handicap, de précarité et d’exclusion.

Ils sont également considérés comme facteur d’inclusion dans la mesure où ils favorisent, par la participation 
individuelle et collective des individus, leur inscription sur des territoires communs de rencontre et de partage.

Services et prestations du pôle Art & Handicap
•Réseau francilien d’accessibilité culturelle – Imago Le Réseau
•Formation professionnelle
•Ateliers et créations artistiques inclusifs
•Ateliers et créations artistiques en structures spécialisées
•Accueil de Résidences artistiques

https://www.souffleursdesens.org/
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