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DESCRIPTION DU LIEU DE CULTE 
 
BIENVENUE à l’Espace aux Carrés, lieu de l’Église ‘La Réconciliation, constitué : 

 
➢ D’un espace principal, la salle de culte, dont l’accès se fait après deux sas, 

voir plan ci-après ; 
➢ Selon la disposition, il y a entre deux et quatre salles pour les enfants ; 
➢ D’un WC handicapé situé au deuxième sas de l’entrée de la salle de culte. 
 

L’ensemble du lieu de culte est au rez-de-chaussée, de plain-pied, sans marche 
ni dénivellation intérieure, voir ci-après le plan du lieu de culte. 

 

DESCRIPTIF DE L’ENVIRONNEMENT et de l’Espace aux Carrés : 
 
➢ Le cheminement extérieur se déroule sans problème, il y a de vastes 

trottoirs récemment rénovés en pavés modernes, donc sans trop 
d’aspérités ; 
 

➢ Pour le stationnement automobile, un parc gratuit existe le dimanche à 
200m environ du lieu de culte, voir accès ci-après sur plan ; 

 
➢ L’accès au lieu de culte est indiqué sur les plans ci-après, de même que les 

circulations intérieures et l’accueil qui est fait lors des cultes ; 



 



SITUATION DU LIEU DE CULTE 
 

Le lieu de culte traverse un îlot entre la rue d’Arras et la rue Armand Barbés. 
L’entrée principale est au 216 rue d’Arras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Vers métro, parking,  
     accès périphérique  

200 à 300m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DISPOSITION DE LA SALLE DE CULTE 
 

L’accès au lieu de culte se 

fait par le 216, rue d’Arras, 

de plain-pied, (au 19, rue 

Armand Barbés il y a une 

sortie secondaire avec une 

rampe). Par cette entrée se 

trouve un premier sas qui 

est ouvert, suivi par un 

autre sas ou une équipe 

d’accueil vous souhaitera 

la bienvenue. Vous pourrez 

demander les indications 

qui vous serez utile pour le 

culte. Pour les enfants il y a 

un culte dans les salles 

annexes par groupes d’âge 

n’hésitez pas à demander 

des informations. 

  



RESSOURCES POUR LES SOURDS 
 

Il n’y a actuellement pas d’interprétation du culte en langue des signes. 
 
L’Église de Lille Métropole a des cultes interprétés une fois par mois. 
Contact : Priscille Broda interprète professionnelle en LSF, 
contact.sourds@egmise-elm.com 
 

Quelques ressources existantes en France :  
 
Deux livres bibliques interprétés en langue des signes francophone : le 
livre de Luc et le livre de Jonas (éditeur : Alliance Biblique Française). Ces 2 
livres sont disponibles en format DVD ou sur http://www.bible-lsf.org/ 
(vidéos en ligne sur YouTube).  
 
VOCABIBLE est un dictionnaire visuel (DVD) de vocabulaire biblique en LSF 
conçu à l'attention des personnes sourdes. Il y contient le récit de quelques 
histoires bibliques et enseignements. (Disponible sur 
http://www.vocabible.fr/). 
 
L’association ARIEL’S (Association pour la Recherche et l’Interprétation de 
l’Évangile en Langue des Signes), un réseau évangélique, dont la vision est 
de permettre aux personnes sourdes et malentendantes l’accessibilité à 
l’Évangile. 
 
L’association Espace Ephphatha est une association nationale de sourds 
chrétiens dont l’objectif est de présenter l’Évangile aux sourds. 
Informations sur http://www.espaceephphatha.com. 
 
Tournées Solideo, chorale gospel chrétienne, interprétée en LSF, à 
destination des sourds. Informations sur http://www.groupe-
solideo.com/. 
 
Tournées Reskp, mise en scène de témoignages de jeunes (18 à 30ans) au 

travers de sketchs, chorégraphies, vidéos accessibles en LSF, 

reskp.tresoresonore.com. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 
 
 

Ci-après : 

➢ Les documents du permis de construire concernant la commission 
d’accessibilité validant le projet ; 
 

➢ Le document validant la conformité du bâtiment suite à une visite de 
conformité ; 

 
➢ L’attestation d’accessibilité de conformité avec les règles en vigueur. 

 

➢ ‘Bien accueillir les personnes handicapées’ proposé par le gouvernement 
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