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I.

PRESENTATION

Le site internet du Centre régional de ressources culture et handicap a pour vocation
première d’offrir une meilleure lisibilité aux actions permettant l’accessibilité culturelle en
région Occitanie.
Dans ce but, il relaie les événements culturels prenant en compte la question du handicap,
diffuse les offres d’emploi et de formations du secteur et archive des ressources
documentaires, juridiques et administratives… liées au handicap et à la culture.
Il est animé par des structures professionnelles culturelles, médico-sociales et de l’emploi
inscrites.
II. RUBRIQUES
Le site internet du Centre régional de ressources culture et handicap – Occitanie propose
plusieurs rubriques parmi lesquelles certaines sont co-alimentées par l'équipe du Crrch et
par les membres des structures inscrites.
1. Rubriques gérées par l'équipe du Crrch
–

Événements
> actualités : il s'agit de la page d'accueil du site, les articles mis en avant sont
choisis par la modération

–

Ressources
> annuaire : recense les structures culturelles ou médico-sociales inscrites sur
le site
> accompagnement : recense les structures d'accompagnement juridiques et
techniques des personnes en situation de handicap

2. Rubriques co-alimentées
–

Événements
> agenda : relaie les événements culturels prenant en compte la question de
l'accessibilité ainsi que ceux alliant culture et handicap
> ateliers : relaie les ateliers prenant en compte la question de l'accessibilité

–

Ressources
> bibliographie : des articles aux essais, en passant par la BD : tout type
d'ouvrages sur la question du handicap
> culture du handicap : le handicap dans l'Histoire
> juridique : textes de lois triés par secteur (handicap, culturel, emploi,
législatifs …)

–

Emploi et formation
> dispositifs d'aide : propose de recenser les bourses, appels à projet et
résidences dans les différentes disciplines culturelles et dans les domaines du
médico-social et du social
> formations : relaie les formations professionnalisantes, diplômantes et
certifiantes dans les domaines culturels, du social et du médico-social
> offres d'emplois : propose de relayer les offres d'emploi dans les domaines
culturels, du social et du médico-social

III. COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour proposer une ressource, votre structure doit préalablement s'être inscrite.
Comment s'inscrire ?

1. se rendre sur le site du Crrch : www.culture-handicap.fr
2. cliquer sur inscription, en haut à droite de la page d'accueil

3. renseigner le formulaire avec la description et les caractéristiques de votre structure
ainsi que les coordonnées de la personne référente

choisir le nom avec lequel on
vous reconnaîtra sur la
plateforme et qui vous
permettra de vous connecter

choisir le mot de passe qui
vous permettra de vous
connecter sur la plateforme

[...]

compléter les renseignements
concernant votre structure et la
personne référente
(ces renseignements seront
publics sur le site)

Cliquez sur « envoyer »
pour valider l'inscription

4. Votre inscription doit être validée par le Crrch.
Lorsque le modérateur a confirmé votre inscription, vous recevez un mail à l'adresse
que vous avez indiquée et votre structure apparaît dans l'annuaire selon le secteur, le
type de structure et le département renseignés lors de l'inscription :

A noter …
Si vous avez des questions ou que
vous rencontrez des difficultés lors
de votre inscription, n'hésitez pas à
nous contacter par mail :

webmaster@culture-handicap.fr

IV. COMMENT AJOUTER DU CONTENU ?
1. se connecter
Pour ajouter du contenu sur une rubrique (sauf « petites annonces »), vous devez être
connecté.
Comment se connecter ?
–

cliquer sur « connexion » en haut à droite sur la page d'accueil

–

entrer votre identifiant et votre mot de passe choisis lors de votre inscription

!

l' identifiant n'est
pas votre adresse
mail

2. choisir la rubrique du contenu
Comme vu dans précédemment (II. 2.), vous pouvez apporter du contenu dans plusieurs
rubriques du site.
Nous vous demandons donc de bien choisir la catégorie correspondant au contenu que vous
souhaitez ajouter.

cliquer sur la
catégorie
souhaitée

3. remplir les informations demandées concernant votre contenu et valider
(ici : formulaire correspondant à la rubrique « ressources juridique »)

!

Veillez à avoir bien
terminé d'écrire votre
contenu et à valider
avant de fermer la
page : la plate-forme
ne garde pas en
mémoire les données
non validées

4. Votre contenu doit être validé par le Crrch.
Lorsque le modérateur a confirmé votre contenu, vous recevez un mail de
confirmation et votre contribution apparaît sur le site dans la rubrique adéquate.
5. Et pour ajouter un fichier ou une vidéo ?
Votre « Espace membre » vous permet d'ajouter une image à votre contenu.
Si votre information ajoutée nécessite de joindre un fichier pdf ou une vidéo :
– ajouter le contenu et le valider comme décrit dans les points précédents
– envoyer la vidéo et/ou le fichier à joindre à
webmaster@culture-handicap.fr en précisant le titre de votre contenu et votre
identifiant.
– cela sera ajouté sur le site à condition d'apporter un réel plus à votre contenu déjà
mis en ligne.
V. MODERATION
Le Crrch effectue un travail de modération sur tout contenu proposé :
– vérification des informations apportées et de la pertinence du contenu
– correction s'il y a lieu
– mise en page et modalités rédactionnelles liées à l’accessibilité des personnes en
situation de handicap
La publication et la mise en avant des contenus sont également laissés à l'appréciation du
Crrch.

