Webinar de l’EASPD: Connexions créatives pendant le
COVID-19
Mercredi 20 mai, 14h00 CEST, via Zoom
Contexte
Le coronavirus a forcé des milliards de personnes à se cloîtrer ou il les a envoyées en
première ligne pour lutter contre la pandémie. Les efforts déployés pour contenir le virus
ont également abouti à un confinement personnel, à un confinement forcé et à la séparation
du monde que nous tous connaissons. L'UNESCO a récemment déclaré : "En temps de crise,
nous avons besoin de la culture pour nous rendre résistants, nous donner de l'espoir, nous
rappeler que nous ne sommes pas seuls". Les citoyens européens de tout âge et de toutes
capacités utilisent les arts et la culture pour partager leurs expériences, maintenir leur bienêtre et trouver des solutions créatives face à l'impact du COVID 19.
Alors que la pandémie COVID-19 isole et menace davantage la vie et les droits des personnes
en situation d’handicap, nous constatons que les prestataires de services, les organisations
culturelles et les personnes handicapées, qui travaillent dans les arts, font preuve de
créativité et de résilience. Les activités artistiques et culturelles remplissent les journées de
nombreux citoyens européens qui se sentent isolés. Les prestataires de services trouvent des
solutions artistiques pour maintenir le lien social et le sentiment d'appartenance tout en
insufflant l'espoir. Certaines organisations culturelles maintiennent leur engagement en
faveur de l'inclusion par le biais d'initiatives artistiques à distance et accessibles. La créativité
et la voix des artistes, professionnels et amateurs, nous donnent un aperçu des expériences
et des réponses de la famille des arts et du handicap. Le webinar "Creative Connections
During COVID 19" accueillera un groupe d'experts comprenant des artistes, des prestataires
de services pour les personnes handicapées et des organisations culturelles qui participent
au voyage créatif du COVID 19.
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Programme
14h00
14h05

14h40
14h55

Introduction du modérateur
• Eoin Nash, Cope Foundation, Irelande
Discussion de group
• Alexia Chamodraka, Cerebral Palsy Greece/Open Door, Grèce
• Ana Rita Barata, CiM - Companhia de Dança, Portugal
• Kriszta Welsh, Sérültekért Foundation, Hongrie
• Simon Mckeown, Teesside University, Royame Uni
Questions-réponses avec les participants
Conclusion
• Jim Crowe, Président, EASPD

Iscrivez-vous en cliquant ici avant 10h00 du mercredi 20 mai
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