NEWSLETTER — Mars 2015
La Chaise Rouge : au cœur de la culture
La 33ème édition du Cully Jazz Festival se déroulera du 10 au 18 avril 2015 :
9 jours de musique, 30 concerts payants et 70 concerts gratuits
rythmeront la valse des nombreux visiteurs.
La Croix-Rouge vaudoise y jouera sa partition sur fond de notes solidaires.
Qui ne s’est jamais décidé pour une escapade culturelle sur un coup de tête et à la dernière
minute ? A première vue, cela semble facile et puis… on verra bien sur place comment se
débrouiller ! C'est pourtant rarement le cas pour les personnes en situation de handicap, qui
doivent anticiper, planifier leurs sorties en vérifiant l’accessibilité des transports puis des
lieux.
L’objectif de La Chaise Rouge est de permettre à des personnes en situation de handicap
vivant à domicile de réaliser un projet individuel qui leur tient à cœur, dans le domaine de la
culture et des loisirs, mais qui reste inaccessible, faute d’accompagnement. En 2014, la
cinquantaine de tandems, composés d’un bénévole et d’un bénéficiaire, ont ainsi accompli
près de 2'000 heures de loisirs, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année
précédente.

Le Cully Jazz Festival s’investit pour faciliter la venue des personnes en situation de
handicap. Une présence humaine demeure toutefois une plus-value pour régler certaines
difficultés pratiques. Fort de ce constat et de leurs expériences, Pro Infirmis Vaud, la CroixRouge vaudoise et le Cully Jazz Festival ont créé un partenariat dans le cadre de la mise en
accessibilité des lieux. Des bénévoles de la Chaise Rouge assureront dès lors une
permanence sur le site de la manifestation pour répondre aux sollicitations des personnes en
situation de handicap.

La Chaise Rouge se réjouit de la mise en œuvre de ce projet pilote lors de cette 33ème
édition. Ce rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz et d’ambiance
chaleureuse fera, à n’en pas douter, résonner les notes de musiques dans les rues du village
et dans les caveaux. A l’image de la Croix-Rouge vaudoise, les bénévoles demeurent les
acteurs centraux de la réussite d’un festival proche des gens et créateur de liens sociaux.
Des artistes prestigieux se produiront sur scène. Celles et ceux de la Croix-Rouge vaudoise
agiront en coulisse, au cœur de l’action, pour participer à une autre prestation de marque,
celle de l’intégration sociale.
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