
Prix TERRITORIA Culture
Parrainé par le Groupe La Poste

Marseille 
Sourds et mal entendants acteurs de la culture

Dès 2003, les différents services culturels municipaux ont souhaité don-

ner aux personnes sourdes et malentendantes, enfants et adultes, l’ac-

cès aux équipements, aux actions et aux enseignements artistiques.

Après avoir mené une réflexion sur l'accessibilité des espaces et des

animations, après avoir donné une formation adaptée à leurs personnels,

cet accueil est désormais intégré à leur fonctionnement et à leurs acti-

vités régulières. L'Ecole supérieure des beaux-arts est devenue Site natio-

nal pilote expérimental en pédagogie pour les étudiants sourds et malentendants. Les actions "Passion nature",

"Opéra du silence", ou "Signer la Marseillaise", ont été initiées respectivement par le Muséum d'histoire naturelle,

l'Opéra de Marseille, et l'Alcazar - Direction des Bibliothèques. 

Contact : Madame Véronique de Laval, vdelaval@mairie-marseille.fr

La Direction de la Qualité et du Contrôle Interne du Groupe La Poste s’est enga-
gée pour la promotion et la valorisation de l’innovation aux côtés de l’Observa-
toire TERRITORIA. Ce partenariat traduit notre volonté de construire une relation
mutuellement bénéfique et d’échanger nos bonnes pratiques en matière d’inno-
vation et de management des idées. Au cœur de la démarche qualité de La Poste,

l’innovation a toujours été un des leviers pour améliorer la performance, développer les talents et pérenniser la
confiance que nous accordent  nos clients et nos collaborateurs.

NOMINÉS :

Conseil général des Vosges 
Donner à chacun un projet de vie en maison de retraite
Les maisons de retraite peuvent recéler bien des talents et bien des projets. Dans les Vosges, on y organise des

résidences d’artistes qui savent aller à la rencontre des résidents riches d'identité et de mémoire pour dévelop-

per leur propre création ; on travaille sur un album d’histoire de vie pour faciliter l’arrivée d’une personne âgée

dans une institution et développer la pratique du projet de vie individuel ; on recueille toutes ces témoignages

en partenariat avec les Archives départementales pour les verser au patrimoine vosgien.

Contact : Madame Maryse Moreau, mmoreaulallement@cg88.fr

Collectivité Territoriale de Corse 
Les bibliothèques organisent le Prix des lecteurs de Corse
Le « Prix des Lecteurs de Corse », organisé avec les bibliothèques de l'île (y compris en milieu carcéral) récom-

pense un ouvrage en langue française et un ouvrage en langue corse. C’est une initiative qui stimule l'intérêt du

public pour la littérature en suscitant des échanges et débats (prochainement radiodiffusés), qui améliore l'acti-

vité des bibliothèques en favorisant leur mise en réseau et qui participe à la promotion de la création littéraire

Corse. Créé en 2004 avec 9 bibliothèques, le Prix en réunit 19 en 2008. 

Contact : Madame Alexandre Fanchi, alexandra.fanchi@ct-corse.fr
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