
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 

Intitulé du projet proposé 

 
Arts et handicap 

 
Type de coopération  

☒  Coopération transfrontalière 

☒  Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées 

 
Brève description du projet de coopération  

L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés de la Région Dieppoise (APEI) en partenariat avec 
d’autres acteurs socioculturels souhaite redynamiser, enrichir et valoriser de manière très large le 
travail artistique réalisé avec les personnes en situation de handicap, toujours dans la perspective d’une 
société plus inclusive. 

La Coopération avec d’autres territoires serait donc une opportunité pour : 

• partager les expériences de chacun 

• voir comment surmonter les contraintes liées au handicap 

• construire une manifestation commune en 2020 

 

 
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants  

☒  Frontières régionales ou 
nationales 

☒  Terres intérieures 

☒  Ile 

☒  Lacs et rivières  

☒  Littoral 

☒  Montagne 

☒  Rural 

☒  Péri-Urbain 

☒  Urbain 

☒  Petite ville 

☒  Centre historique 

☒  Zone résidentielle densément 
peuplée 

☒  Quartier défavorisé 

☒  Zone éloignée ou isolée 

☒  Bassin maritime 

☒  Méditerranée 

☒  Baltique 

☒  Mer du Nord 

☒  Atlantique 

 
Thème du projet  

☐  Tourisme                                                           ☒  Culture / Valorisation du patrimoine culturel                                                     

☐  Circuit court alimentaire                                ☐  Transition énergétique                                                       

☐  Valorisation du patrimoine naturel              ☐  Services de base                                                    

☐  Développement économique                        ☐  Aménagement du territoire                                                        

☐  Valorisation des produits locaux                   ☐  Autres :                                                                                          

Mots-clés additionnels : Handicap, inclusion, arts 
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OBJECTIFS 

Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

Le territoire du Pays Dieppois – Terroir de Caux, situé en Normandie, à proximité du bassin parisien et 
de Rouen bénéficie des atouts de la mer (la Manche) et d’un territoire rural riche. Composé de 119 
communes pour 112 000 habitants, le territoire est organisé autour de Dieppe (27,5 % de la population 
et 44,5 % des emplois du Pays). 

Le contexte culturel est riche tant en milieu urbain que rural. Les personnes en situation de handicap 
restent encore « éloignées » de la culture bien qu’elles soient déjà parties prenantes dans certaines 
actions : 

• Festival l’Ame de Fond 

• Comédie musicale 

• Projet Danse 

• Ateliers artistiques 

• … 

 
Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

Objectifs : 
- Contribuer au changement de regard sur le handicap et participer à l’évolution vers une 

société inclusive. 
- Echanger autour des pratiques des acteurs sur d’autres territoires et mise en commun des 

différents savoirs. (accompagnement des personnes en situation de handicap (éducateurs, 
animateurs, …) ; accompagnement de la population face aux différents handicap) ? 

- Faciliter et promouvoir l’accès à la culture à des publics éloignés notamment les personnes en 
situation de handicap 

Activités proposées : 
- Ateliers d’échanges sur les pratiques des acteurs autour du handicap 

- Ateliers de création artistique 

- Le projet peut aboutir à la réalisation de manifestations sur les différents territoires 

Groupe cible :  
- Etablissements sociaux et médico-sociaux : Personnes âgées, personnes en situation de 

handicap, protection de l’enfance, éducateurs, … 
- Etablissements scolaires 
- Milieu hospitalier 
- Grand public 

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

Toute l’UE 

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Français, anglais, allemand 
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IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 

Contact  

Etat Membre France 

Région Normandie 

Nom du GAL Pays Dieppois - Terroir de Caux 

Nom du contact Laetitia PAJOT 

Email laetitia.pajot@smpdtc.fr 

Tel. +33 (0)2 32 90 20 62 

Adresse du GAL 113-115 rue de la Barre – 76 200 Dieppe 

 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

2020 

 


