Formulaire d’emprunt de l’expo
« C’est quoi pour toi le handicap ? »
Aspects pratiques
Votre demande est à déposer avant le 15 janvier 2020. Les emprunteurs se manifestant
après cette date, ne seront pas prioritaires.
 La période de disponibilité de l’exposition est du 1er mars 2020 au 28 février 2023.
 L’emprunt est de minimum 4 semaines.
 Le transport aller-retour est à convenir avec la Bibliothèque centrale.
 Une assurance « clou à clou » est obligatoire, pour la valeur indiquée.
L’accueil d’un dispositif plus large que la seule expo est suggéré, en particulier l’organisation
d’animations par le biais de l’album « C’est quoi pour toi le handicap ? », du dossier
pédagogique qui s’y rapporte et des ressources de l’asbl Altéo (contact complémentaire :
Ariane Hermans et Androus Gawra (androus.gawra@mc.be - 0473 651 795 et
ariane.hermans@mc.be - 0473 651 792)




La mise en place d’un partenariat local est souhaitée dans la mesure du possible.

Planning




8 semaines avant l’accueil de l’exposition, il faut recontacter la Bibliothèque centrale pour
mettre au point le transport et au besoin une aide à la mise en espace.
4 semaines avant la date de l’accueil de l’exposition, vous devez renvoyer la preuve de
l’assurance.
Au plus tard, 8 semaines après le départ de l’exposition, il convient de transmettre une
évaluation (accueil de la manifestation, partenariats, public, photos, etc.).

 L’ensemble de ces documents seront à envoyer à la B.C. (contact ci-dessous).
Objectifs du projet




Par le biais de l’album, du dossier pédagogique, de l’expo « C’est quoi pour toi le
handicap ? » et éventuellement d’une animation, œuvrer à une réflexion sur l’inclusion via des outils spécifiquement artistiques - des personnes en situation de handicap physique
ou mental.
Créer des maillages et des synergies locales entre bibliothèques et centres culturels et des
associations ou personnes locales œuvrant à une meilleure inclusion des personnes en
situation de handicap.

Contact et infos
-

Philippe Brau - Bibliothèque Centrale de la Province de Liège par mail
philippe.brau@provincedeliege.be ou par téléphone 04 232 86 14 – 04 279 52 17

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPRUNT
Exposition « C’est quoi pour toi le handicap ? » À envoyer avant le
15/01/2020 par mail philippe.brau@provincedeiege.be
Coordinateur du projet
Nom et prénom
GSM
Institution
Email

Institution(s) concernée(s)
par l’emprunt de l’exposition

Personne de contact, adresse et téléphone

Accueille
l’exposition
dans son lieu
(oui – non)

Périodes d’accueil souhaitées entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2023 (minimum 4 semaines)
Dates
Remarques (ex : planification d’un événement récurrent)

Signature du coordinateur :

