Le kit-accessibilité…………qu’est ce qu’il y a dans ce kit?

Faire un catalogue du contenu du kit n’est pas chose aisée car au delà de l’aspect matériel
facilement chiffrable et dont les détails peuvent être énumérés sous forme de liste, l’aspect
humains (bénévoles mis à disposition), et échange de conseils est difficilement quantifiable.
Toutefois l’association Quest’handi tente de proposer le plus d’outils (matériel et humain) afin de
promouvoir une accessibilité totale.
-> Matériels composant le kit:
En terme de matériel, la liste n’est pas réellement exhaustive puisque l’association investi chaque
année dans du matériel nouveau afin d’étoffer du mieux possible le kit-accessibilité et ainsi
« toucher » un public de plus en plus important:










Colonnes dites RSC (récepteurs somesthésiques collectifs): ce sont en des termes
moins scientifiques, des colonnes vibrantes qui permettent de retransmettre les vibrations de
la musique pour un public composé de personnes sourdes et/ou malentendantes. Le principe
est simple puisqu’un haut parleur est situé à l’intérieur de la colonne et retransmet la musique
à l’intérieur ce qui a pour effet de la faire vibrer (la colonnes est en effet confectionnée en
PVC).
L’association possède 2 colonnes RSC ainsi qu’un ampli et les câbles nécessaires à leur
fonctionnement.
Boucles à induction magnétiques: Ces boucles sont des dispositifs à destination d’un
public malentendant appareillé et permet de créer un champs magnétique à l’intérieur duquel
la personne appareillée reçoit directement sur son appareil (réglé en position T) la musique
ou le discours, etc… Cela permet ainsi à la personne de ne pas entendre les bruits dits
parasites
(bruit
de
la
foule,
grésillements,
etc…)
L’association dispose de deux boucles magnétiques (une de 20m et une de 50m), ainsi que
de l’ampli nécéssaire à son fonctionnement.
Véhicule adapté 9 places: L’association dispose d’un véhicule adapté 9 places permettant
le transport de personnes à mobilité réduite (que ce soit un handicap permanent ou
temporaire bien entendu), dont la disposition peut évoluer en fonction de la volonté de
l’utilisateur (8Places Assises + 1 Fauteuil / 7PA+2F/6PA+3F/ 5PA+4F).
T-shirt bénévoles signant: L’association dispose d’une vingtaine de T-shirt identifiant des
personnes signantes, c’est à dire des personnes qui maitrise la langue des signes. Ainsi, lors
d’une manifestation, une personne sourde ou malentendante pourra identifier facilement une
personne parlant la langue des signes et qui sera en mesure de la renseigner sur les
informations de la manifestation, ou la servir à l’espace restauration/buvette, à la billetterie,
etc…
Boucles individuelles d’audio-description: Les boucles individuelles sont un matériel
permettant à de nombreuses personnes d’entendre avec un dispositif individuel composé
d’un boitier individuel et d’écouteurs, un personne qui parle à l’aide d’un micro. Ce dispositif
permet ainsi d’audio-décrire un spectacle, une visite de musée, un concert, etc…



L’association dispose d’une valise de 40 boitiers et de deux micros (un micro cravate et un
micro main)
Guide en français facile à lire et à comprendre: Le français facile à lire et à comprendre
est une méthode d’écriture permettant par des mots simples et des pictogrammes, de créer
un texte facilement lisible, et notamment pour un public en situation de handicap psychique
ou mental. Un guide rédigé en français facile à lire et à comprendre permet ainsi de détailler
les informations de la manifestation et ce pour le tout public (programmes, plan du site,
explications de la manifestation, présentation des artistes, etc…)
-> Moyens humains et conseils inclus dans le kit:

En complément de ces différents matériels, l’association Quest’handi axe également son action
sur de l’humain. En effet, la primauté est même mise sur l’aspect humain et l’accompagnement
humain des personnes en situation de handicap et donc les différents matériels existant dans le
kit ne viennent qu’en complément de l’action humaine et non l’inverse.






Un vaste réseau de bénévoles: L’association Quest’handi possède un large réseau de
bénévoles compétant et ayant déjà réalisé, à de nombreuses reprises, des prestations
d’accessibilité sur divers évènements culturels (spectacles théâtral, concert, art de rue,
etc…).
L’association Quest’handi souhaite mettre à disposition ce réseau de bénévoles, ainsi que
ses connaissances afin de « former », de conseiller l’équipe de bénévoles de la manifestation
qui a recours au matériel du kit. L’objectif affiché est ici de permettre de former les équipes
bénévoles afin qu’ils puissent réaliser, seuls l’accessibilité de leurs événements.
La petite particularité de l’équipe de bénévole Quest’handi est de comprendre, en son sein,
de nombreux bénévoles signant (parlant donc la langue des signes).
Un réseau d’association partenaires: L’association Quest’handi dispose également d’un
grand réseau d’association partenaires, mais également de nombreux évènements culturels
ayant déjà fait appel au Kit-accessibilité qui pourront témoigner, mais surtout qui pourront
mobiliser des personnes susceptibles d’être intéressés pour venir assister à la manifestation
organisée.
Ces associations pourront également être un relais auprès d’autres associations locales afin
qu’elles se mobilisent elles aussi pour l’évènement concerné.
Des conseils et des formations: L’association Quest’handi propose également de mettre à
profit les conseils, les bonnes pratiques qu’elle a pu mettre en place lors de multiples
expériences. L’association peut également proposer des formations centrées sur des
accompagnements spécifiques sur un handicap particulier, ou plus général.

