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Jean Pierre NESME,
notrê d rectÊur de la qualité
de l.ccompâqnement
des !saqers.
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Trois formâlions différentes, !eon le5
rnét ers, sont déLwées

> un€ lensib sation polr es responsabes

> ufe lorrnation à 'a.cueil pour les p-"r
sonnes d a..Lre , de billetterie et les
aqents de surve an.e, en 2lôlrs ,

> lne form.ton p us âpproJond ê slr la
.onnru.iion de visites et d'actvités a..eÿ
sbes poLrr les médiêteu15 culturels, les

qu des, e5 bibiiothé.a res, etc

N t\XiPLr\ .rÈlLxr*ri-t(,flrlfil )a-

N hnr! NrJirdF r-ne Lrtrl qr dLL.
\\ Ê I'AIJAü:iEI dti id [,$dre
feisemb e des formatois en êssurée par
Càroline IULES ([4édâtion .!t!r-" e el
a..ê§s tr té), spé,:,r ne de ac.Lrê des
pub i.l spécifiqles dans es liÊui cLr tures
Pour approïondrr â découverte de.eftaln!
handi.aps, des ntervenants oc.ux soni
éqâemeft solli.ités. PoLrr évoqLrer a 5urdl
té, c e5t Lrf€ per5onne sourdê q! propose
Lne nitiation à lâ langue des sqne5 irux
siaq â re5 (S qne5 er Formatons)

PoLrr p.rer du h,rndi.ap mental, .est
don. ADAPE qu intervent. Une diza ne
d'ntervêntoi sont pro!ramrnée slrr 2013
et 2014 A .hâque fois, deux personne,
se présenteni fâ.ê aLrx prolessofnel5 de
. culture, parmi esquêls Nlarl: BONNE

VALLE, Paul REPETTO ella.q!ês RUDENI

Aprè! Lrne râpide présentirt on de I'ADAPE,
ils abordenl . quêstion de 'a,:.ueil Com-
ment a]:]:ueillr Line personne hirfdicapée
mentàle 7 Cornment l. der si ele e5t per
du€ ? QLre fârre en c.5 d€ débordernent ?

Faut être plus laxste ou Lr f. re respe.ter
le! règle, dê trenséance r:omrne àux peÊ
lonnes valides 7, elc Ces interuentons
sont toutours très:rppré.]ées de5 pirrt,:
pants qui y voent à la foÈ e témoiqnage
dê parents et de spé.a stes CÊ.tâins en
proftêit, dè5 a fin des ntÊtuentons, pô!r

dem.nder le5 coordonnées de 'ADAPE

ëI n de pouvo r, pàr a sLr te, prcposer des

N Et êprùs ?
roble.tf de ces lormation! en d aboutr è

a mi5e en pace d'un .ccLre de qua ié et
d a.tivités acces5ib e5 aux p€r5onnes han
d capée5. En .ê qu concern€ le hafdi.ap
rnenrâ|, dÉpu s quelques.nné€5, des expé-
rien.es ont déjà été menée5

Au VluséÊ dArt l"4odern€, des vltes et
des atÊliÊr5 §oni prôposés.Lrx groupes
d'enfanls et d'adlrltes déf!.ients rnte -"c
t!êls Vous pensez que l'a .ontêmpôra n

en tup .omp qué pour1:Ê type de pub c
7 OubliÊz.et à prori

ALr Musée dÊ la rn nê, des vs tes sont éga
lêmeit p.oposées. En p Lr!de â découverte
dêt sêlle5 du rez de .hals!ée et à étaqe,
unê descente dans la lalere pÊrmet de
miêux découvr r .e qLr'en !nê m ne Lè

§embe qLre lÊs nornbre!5e5
demandes fa!5ent voer en écat '. pror
5eon equel là mine serait un eu dnqos
sant pour esvsteurs handi.apéç mêntâux

Et de nombreùsês autre5.arivtés exsient
di eurs oLr sonl en .ô!É de conception...
A is, s vous ête! édLr.aleurs ô! accompê
!iëteurs de personnes hard.apée5 men
tâ e5 et que vous souhâitez eur fôûe dé
.ôlviir un mLrsée, unÊ b b othèquê ou !n
5pê.iâce, i hésitez pas à prendre .onlact
diÉ.tenrent aÿff es srtes .u lLrrÊs I Bonne
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N n[xl.r1'nif in[! u{rillil. tür.ixi
N les Èrut! iL!, hflndir-itFüq
DepLrs l'été 20ll et lLrsqu à la Tn de
'année 2014, es aqÊnts des sites.u turek
de 5ë nt Etenne et de ses ênv rons 5ont
formé1 à l .ccue des per5onnes hand ca
pées rnenta es, moteur, vsue es, àuditve!
et psyrhq!es. Lêç tte5 concerné!, qu
dépefdenl de a V e de Sarnt Etienne ou
d€ Sa nt Etienne [4étropole, sont pr nr pa

> le N1u5éÊ d'Art et d'lllduçtre,
> le [,lLrsée de la N4 ne,

> là C té dLr Design,

> e MLrsée d'Ad N,loderne,

> es Bibliothèques et les Médathèques,
> 'Opéra Théâtre,
> e 5te Le Corbuser à Firmlny,

> a.hartrelsê de S. nte Crox enJare,,
> Sa nt Elenne Toursrne

Bien sûr a pupart de ces stes reçoivent
détà des qro!pes de personnes hàndlc.-
pée! mâis s souhaitaient approfondir
leurs connâissances ou tout simplê-
ment être râssurés sur leurs pratiqLres.
Ce5 tournées e!r permetteit .ns de
m eux confaître es handicap5 et de savoir
.ornrneit se r:omporter fa.e à une peF
sonne ayânt des beso f§ spé. f ques
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