
Rencontre nationale sur l’accès dans les arts 

Formation de catalyseur d’accès 

19 au 22 février 2019  

 
 

Formulaire de demande 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :  

Courriel :  

Langue préférée pour les communications :  

Quel est le meilleur moyen pour vous joindre? Téléphone, courriel, etc. 

 

 
 

Aimeriez-vous devenir catalyseur d’accès?  

 

1. Décrivez votre expérience dans le domaine de l’accès et de 

l’inclusion ainsi que dans le travail effectué avec les communautés 

ou les personnes sourdes, handicapées ou vivant avec une 

maladie mentale. (250 mots maximum) 

 

 

2. Décrivez votre expérience de la pratique des représentations 

décontractées. (250 mots maximum) 

 

 

 

3. Décrivez votre expérience de travail avec les organismes ou les 

communautés artistiques (ex. : Travaillez-vous pour une 

  

  

 



compagnie de théâtre, êtes-vous artiste, etc.). (250 mots 

maximum) 

 

 

 

 

 

4. Avez-vous de l’expérience en facilitation? Précisez. (250 mots 

maximum) 

 

 

 

5. Pourquoi aimeriez-vous devenir catalyseur d’accès et que croyez-

vous pouvoir retirer de cette formation? (250 mots maximum) 

 

 

 

 
 

Êtes-vous en mesure de répondre aux exigences? 

 

1. Êtes-vous en mesure d’offrir des consultations ou des formations 

de deux ou trois jours en représentations décontractées dans votre 

communauté au cours de la prochaine année? Précisez. 

 

 

 

2. Êtes-vous disponible pour une rencontre de 30 minutes (Skype, 

téléphone, en personne, etc.) avec les organisateurs de la 

formation avant celle-ci? 

  

 

 

3. Êtes-vous disponible pour une séance de formation de quatre 

jours à Toronto, en Ontario, du 19 au 22 février 2020? 

 

  

  
 



 
 

Comment présenter une demande? 

 

Vous pouvez soumettre votre formulaire en anglais ou en français dans 

les formats suivants :  

● Document Word 

● Document PDF  

● Vidéo 

● Vidéo en format ASL ou LSQ 

● Soumission en personne 

● Soumission par téléphone ou Skype 

 

Veuillez contacter le coordonnateur du rayonnement de Tangled Art + 

Disability, Jack Hawk, à jack@tangledarts.org afin de planifier une 

demande en personne ou en vidéo.  

 

Les formulaires remplis peuvent être envoyés à Jack Hawk à 

jack@tangledarts.org ou par la poste à l’adresse suivante : 

 

Tangled Art + Disability 

Attn: Call For Submissions Access Activator Training  

Suite S-122, 401 Richmond Street West 

Toronto M5V 3A8catalyseur d’accès 

 

La date limite pour soumettre votre formulaire est le 22 novembre 2019. 

 

Si vous envoyez votre formulaire par la poste, assurez-vous qu’il arrive 

avant le 25 novembre 2019 sans quoi nous ne pourrons l’accepter. 
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Foire aux questions [FAQ] 

 

À qui s’adresse cette formation? 

La formation de catalyseur d’accès s’adresse aux travailleurs et 

aux leaders du milieu culturel qui possèdent de l’expérience en 

facilitation et qui sont intéressés à faire partie d’un réseau faisant 

la promotion de l’accessibilité et des représentations 

décontractées dans les théâtres, les musées et d’autres 

organisations au Canada.  

 

Qu’est-ce que je serai en mesure de faire grâce à cette formation? 

• Présenter les fondements théoriques et pratiques de la 
performance décontractée aux compagnies de théâtre et aux 
organisations artistiques; 

• Entraîner un changement significatif quant à la façon dont les lieux 
de diffusion des arts rejoignent les personnes et les communautés 

handicapées; 

• Favoriser la croissance, la confiance et le leadership auprès des 
professionnels et de la main-d’œuvre du secteur culturel en ce qui 

a trait à l’accessibilité et l’inclusion; 

• Faire partie d’une cohorte nationale de catalyseurs d’accès et de 
professionnels de l’industrie culturelle désireuse de promouvoir 
l’accessibilité dans ce secteur; 

• Saisir des occasions d’échanger concernant le futur de la 
représentation décontractée et la façon de l’appliquer à d’autres 
expériences reliées aux handicaps. 

Combien coûte la formation? 

La formation est entièrement subventionnée et tous les frais 

associés seront couverts. Ceci inclut le coût de la formation, les 

vols, l’hébergement, le transport local et les repas. 

 

Qu’est-ce qu’on attend de moi à la suite de cette formation? 

La formation vise à vous préparer à offrir des formations et de la 

consultation en lien avec la représentation décontractée aux 

  

  
 



compagnies théâtrales et aux autres organisations artistiques de 

votre communauté. Vous pouvez offrir ce service et exiger des 

frais aux organisations et aux individus selon votre jugement. En 

tant que membre du réseau des catalyseurs d’accès, vous serez 

une personne-ressource pour la formation et la consultation en lien 

avec la représentation décontractée dans votre communauté ou 

votre région. 

 

Comment répondrez-vous à mes besoins d’accessibilité? 

Si votre candidature est retenue pour cette formation, nous vous 

enverrons un questionnaire pour connaître vos besoins, en plus de 

vous présenter les mesures que nous avons déjà mises en place 

pour l’accessibilité. Nous vous encourageons également à 

communiquer avec nous à tout moment pour nous faire part de 

vos questions ou vos inquiétudes concernant ce processus. 

 

Qu’en est-il si j’exerce déjà ce travail (avec une organisation, ou si 

je possède déjà la formation)?  

L’objectif de cette formation est de rassembler les personnes qui 
exercent déjà ce travail et celles qui souhaiteraient l’exercer. Vos 
expériences antérieures seront un atout, et nous souhaitons vous 
mettre en relation avec un plus grand réseau afin de mieux 
soutenir le travail que vous exercez. L’objectif de la formation est 
de vous permettre d’enseigner les fondements de la 
représentation décontractée ou d’offrir des consultations, en plus 
d’unir les individus qui travaillent déjà dans ce secteur afin qu’ils 
collaborent pour le futur de l’accessibilité et de l’inclusion dans les 

arts.  

 

Quel type d’expérience recherchez-vous?  

Nous recherchons des candidats qui font carrière en facilitation et 

qui agissent peut-être déjà à titre de conseillers pour la 

représentation décontractée. L’expérience en facilitation est un 

atout. Nous prendrons également en considération votre vécu, 

votre lien avec la communauté des personnes handicapées et 

votre potentiel de développement. 

 

  

  
 



 

Que dois-je faire si je manque la date limite d’application?  

N’hésitez pas à contacter le coordonnateur du rayonnement de 

Tangled Art + Disability, Jack Hawk, à jack@tangledarts.org afin 

de l’aviser si vous n’êtes pas en mesure de soumettre votre 

formulaire avant la date limite proposée, soit le 22 novembre 2019. 

 

Est-ce que mes réponses doivent atteindre le nombre maximal de 

mots?  

Non, vous ne devez pas dépasser le nombre maximal de mots 

inscrit, mais vous n’avez pas à atteindre cette limite. 

 

Dans quelle langue la formation sera-t-elle offerte? 

La formation sera offerte en anglais, mais le matériel de formation 

(notes, présentations PowerPoint) sera également disponible en 

français.  
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