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Le projet en quelques mots : Création d’une plateforme
numérique d’accessibilité culturelle à destination des publics
sourds

A quel besoin social répond votre projet ?

Quel est l’impact que vous visez ?

Le service Culture LSF, créé en 2015 au sein de
la SCOP TIC 44, est venu répondre à une double
problématique :
- d’un côté, un manque d’accès à la culture
revendiqué par les publics sourds.
- de l’autre, des structures culturelles qui se
sentent démunies pour mobiliser ces publics
(pas de réseau à mobiliser, problèmes de
communication).

Le projet a une visée sociale et culturelle. Le
confinement a montré que la culture est bien
essentielle. Pour tous. Avoir accès à la culture,
c’est aussi prendre part à la vie de la cité, être
citoyen à part entière. À ce jour, plus de 170
projets ont été accompagnés, en lien avec une
trentaine d’acteurs, dans le département de
Loire-Atlantique. L’objectif est de déployer sur
de nouveaux territoires notre offre de service
pour pouvoir proposer toujours plus d’offres
culturelles au public sourd.

Quelle solution apportez-vous ?
La création d’une plateforme numérique
d’accessibilité culturelle, sous forme d’un
agenda en ligne. Pour les publics sourds, la
plateforme recensera l’ensemble des offres
accessibles sur un territoire en un clic, avec
une liberté de choix. Elle sera conçue avec
une large place dédiée aux vidéos en LSF, une
fluidité et une ergonomie de navigation et des
services annexes, dans une logique de Tech
for good. Pour les structures culturelles la
plateforme offrira une visibilité des offres au
sein de la communauté sourde et la garantie de
toucher ces publics cibles. Référencer ses offres
accessibles sur notre plateforme leur permettra
aussi d’affirmer leur appartenance à un réseau
d’acteurs engagés.

Plus d’infos et contact :
contact@culturelsf.com
06 62 85 56 57
www.culturelsf.com

Et dans 5 ans ?
L’objectif est de créer un pôle ressource national
autour de l’accessibilité culturelle en faveur
des publics sourds. Il référencera les différents
acteurs du territoire et leurs compétences
(accompagnement à l’accessibilité, formation,
production de vidéos en LSF, visites en LSF...) et
permettra de proposer des journées d’études,
des échanges d’expériences. L’agenda culturel
constituera un outil commun, au service de ce
réseau d’acteurs.

Comment vous soutenir ?
Cela peut passer par le partage de compétences
en numérique pour la création de la plateforme
web en lien avec l’accessibilité, par un soutien
financier via subventions, dons, mécénat ou
par de la consultation et échanges autour
de la création et de l’animation de réseau.
Nous acceptons également des stagiaires ou
accompagnement en communication !

