
Les Ateliers de Belacqua,  
La Compagnie Les Toupies,  
Personimages. 
 

Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, 
Monsieur Jacques Galvani, adjoint à la Mairie de Paris,  

en charge de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap,  
Mesdames et Messieurs les élus d’arrondissement en charge du handicap, 

Mesdames et messieurs, chargés de mission  
au bureau des actions en direction des personnes handicapées de la DASES 

 
Paris, le 14 janvier 2021 

 
Objet : Demande de dérogation pour les personnes en situation de handicap 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Nous, associations et Compagnies artistiques, vous adressons cette lettre pour vous alerter sur les conséquences de 
la situation actuelle pour les personnes en situation de handicap. En effet, le cœur de nos activités est de proposer des 
pratiques artistiques (théâtre, danse, musique, arts plastiques) à un public en situation de handicap mental et/ou 
psychique. Or, nous constatons que les restrictions sanitaires actuelles accentuent des problèmes préexistants : la 
désocialisation des êtres et leur isolement, sources de graves troubles psychologiques et psychiques chez des 
personnes déjà fragiles. 
 
Depuis mars dernier, et malgré nos efforts d’adaptation via les outils numériques, nous n’avons pu proposer nos activités 
de manière correcte. Si, dans un premier temps, le contact a pu se maintenir via le téléphone ou internet, nous voyons 
que les liens se désagrègent et que nous ne pouvons répondre aux nombreuses demandes de nos adhérents et de 
leurs familles ou aidants. De plus beaucoup de ces personnes n’ont pas les capacités d’utiliser correctement internet 
ou les plateformes de visioconférences. La régulation de l’anxiété et des émotions ne pouvant plus se faire, les 
décompensations et les passages à l’acte se multiplient, conduisant aux hospitalisations en psychiatrie. Nous perdons 
de nombreux participants. 
 
Certains ateliers en institutions ont pu reprendre mais certaines personnes sont isolées, sans structure d’accueil, et 
pour elles, nos rendez-vous de pratiques sont les seuls lieux de contact social. Or, la pratique sportive pour les 
adultes en situation de handicap fait l’objet d’une dérogation et nous demandons la même disposition pour les 
pratiques artistiques. Nous nous engageons bien entendu, comme dans les institutions, à respecter les distanciations 
physiques, le port du masque et le nombre restreint de participants 
 
L’être humain ne peut être réduit à sa seule condition physique, il a un besoin vital de liens sociaux, de nourriture 
culturelle, de partage créatif. Nos activités sont des réponses aux difficultés vécues par les personnes en situation de 
handicap. C'est dans leur intérêt que nous vous demandons de pouvoir maintenir ces activités dans les équipements 
sportifs, les salles vides des Centres Paris Anim' ou autres lieux habituels de nos pratiques. Pour eux le maintien de 
nos activités artistiques est une question de santé publique.  
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous présentons nos salutations sincères, 
 
 
Yves Comeliau pour Les Ateliers de Belacqua,  

Sabine d’Halluin et Michel Sallé pour La Cie Les Toupies,            
 
Caroline Toulemonde pour Personimages. 
 


