CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE DE COUBERT

Festival « Entre mots et talents»
Ensemble malgré le Coronavirus

Règlement de fonctionnement
 Vous pouvez participer en tant que personne accueillie /suivie au CRP de Coubert,
dans un établissement/service de l’UGECAMIF ou partenaire de la
plateforme inclusive A4 +. Ce festival est gratuit.


Vos productions sont individuelles ou collectives. Vous les réalisez vous-même ou aidé(e)
par quelqu’un de votre entourage ou de votre établissement/service.
 Choisissez de préférence un thème qui vous permettra de vous évader
de la situation de crise (exemple pour l’écriture : Même si… Malgré la situation…) ou tournez-la
en dérision. Ouvrez les portes de votre imagination ou de vos souvenirs…
Produisez avec votre cœur, vos émotions pour nous offrir vos plus beaux mots
et nous dévoiler vos talents cachés.



Vous pouvez utiliser l’écrit (mots, phrases, textes libres selon vos envies et possibilités), la LSF
et/ou d’autres formes de créativité (dessin, peinture, collage, modelage, enregistrements
visuels ou sonores / 4 mns maxi). Exprimez-vous largement en dehors des opinions
politiques ou religieuses, de propos racistes ou de revendications.
 Envoyez vos écrits en version numérique ainsi que les photo et vidéos
de vos diverses créations à f e s t i v a l . A 4 p l u s @ g m a i l . c o m
ou à 07.60.61.50.47 (personnes sourdes) et 06.70.57.07.21 (personnes entendantes).



Avant, si vous avez besoin d’encouragements pour participer, d’idées, de conseils, d’aide à la rédaction
ou à la correction d’un texte, vous pouvez nous contacter de la même manière.


Utilisez de préférence le « formulaire de contact et de participation », téléchargeable sur
www.crpcoubert.fr ou qui vous sera envoyé (mail, téléphone). Renvoyez- nous, par le moyen
le plus adapté, les informations essentielles pour nous permettre de vous joindre facilement.
 Ce festival fonctionne durant toute la durée du confinement
lié à la prévention du Coronavirus. Vos productions sont accueillies sans jugement quel que
soit votre niveau de langue (française et LSF) et quelle que soit votre aisance créative.
L’équipe du festival lit systématiquement les différents écrits.



Si vous le souhaitez, vos productions seront d’abord exposées sur le blog du CRP de Coubert.
Puis, dès la fin des mesures préventives, elles pourraient intégrer une exposition itinérante
dans les établissements/services qui en feraient la demande.

Nous vous remercions par avance de participer à cet échange qui, à sa manière, nous rapprochera.
Règlement de fonctionnement établi le 19/03/2020 – Plateforme inclusive A4 + de Coubert.

