
Formation / sensibilisation sur l’accueil des personnes en 
situation de handicap 

 

 

INVITATION 

 

1er juin 2022, 

de 9:15 à 17:00 heures 

au Château de Koerich 

 

ou 

 

02 juin 2022, 

de 9:15 à 17:00 heures 

au Centre culturel régional opderschmelz à Dudelange 

 

 

 

En 2011, le gouvernement luxembourgeois a approuvé la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées (CRDPH).  

Ainsi, avec l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2011, le gouvernement est tenu 
de respecter les dispositions de la Convention et de les faire appliquer. Dans cette 
optique, le ministère de la Culture encourage activement l’accès à la culture pour 
toutes et tous étant donné que l’accès à la culture est retenu dans les droits de 
l’Homme comme étant un droit fondamental, a différents prérequis pour chacun.  

Toutefois, les personnes en situation de handicap rencontrent toujours toutes sortes 
de barrières différentes dans l’exercice de leurs activités quotidiennes. Pour mieux 
comprendre leurs besoins, le ministère de la Culture propose, en collaboration avec 
Info Handicap, une formation sur l’accueil des personnes en situation de handicap au 
sein d’une institution culturelle.  

L’objectif de la formation est de mieux comprendre les différents besoins et de 
sensibiliser aux barrières auxquelles les personnes en situation de handicap font face.  

Conscient des défis architecturaux que peuvent poser certains bâtiments historiques 
ou classés dans l’inventaire du patrimoine national, le ministère de la Culture organise 
cette formation également afin de vous proposer un soutien professionnel autour de 
l’élaboration de programmes et outils adaptés pouvant faciliter l’accès à la vie 
culturelle aux personnes en situation de handicap.  



 
 

Informations pratiques 
 
La formation s’étend sur une journée départagée en différents modules, pris en 
charge par différentes associations spécialisées dans le domaine.   
 
Les frais de la formation et le déjeuner sont offerts par le ministère de la Culture. 
 
 
Programme indicatif 
 

- 9h15 : Accueil  
- 09h30 à 10h30: Info-Handicap, Culture pour tous – Introduction et mise en 

situation 
- 10h30 à 11h45 : Adapth et Rahna, Sensibilisation aux besoins des personnes 

avec une déficience de mobilité  
- 11h45 à 12h45 : Pause-Déjeuner 
- 12h45 à 14h00 : Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung et Chiens 

Guides d’Aveugles au Luxembourg, Sensibilisation aux besoins des 
personnes avec une déficience visuelle  

- 14h00 à 14h15 : Pause  
- 14h15 à 15h30 : Ligue HMC, Sensibilisation aux besoins des personnes avec 

une déficience cognitive ou psychique  
- 15h30 à 16h45 : d’Hörgeschädigten Beratung, Sensibilisation aux les besoins 

des personnes avec une déficience auditive/et ou de la communication 
 

 

Inscription demandée jusqu’au 25 mai par retour de courriel à formations@mc.etat.lu. 

Veuillez indiquer la date de formation à laquelle vous souhaitez participer et si vous 
souhaitez manger sur place. 

 

 

 

En partenariat avec  

 

mailto:formations@mc.etat.lu

