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6e Rencontre du Musée EDF Electropolis
Handicap et Patrimoine naturel et culturel
Vendredi 16 octobre 2015
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Le Musée EDF Electropolis est labellisé Tourisme et Handicap pour l’accueil des personnes handicapées
mentales et psychiques, moteur et auditives. Dans ce cadre, le musée poursuit ses actions en faveur de
l’accessibilité des personnes handicapées en proposant tout au long de l’année des animations pour tous.
Vendredi 16 octobre 2015 a lieu la 6e Rencontre « Handicap et Patrimoine naturel et culturel » destinée
aux professionnels du patrimoine naturel et culturel et aux professionnels du handicap, responsables
d’associations et d’institutions pour personnes en situation de handicap. Echange d’expériences en
matière d’accessibilité, débats, réflexions communes ont pour objectif d’améliorer l’accessibilité à tous les lieux
de patrimoine : sites naturels, musées, monuments historiques, bibliothèques…
Le musée étant fermé pour travaux, la Rencontre se tiendra à l’Université de Haute-Alsace, campus
Illberg -Maison de l’Université- à Mulhouse.
Le matin, après les allocutions d’ouverture à 9h45, deux tables rondes traitent :
- de la peur que suscite encore aujourd’hui le handicap ;
- de l’accueil des personnes âgées et atteintes de la maladie d’Alzheimer.
A partir de 14h, l’après-midi est consacrée à quatre interventions, ponctuées d’échanges avec les
participants :
- un médiateur non voyant au Musée d’Aquitaine de Bordeaux ;
- la Fondation EDF, partenaire de l’accessibilité au patrimoine ;
- petit budget pour grand projet au Parc naturel régional des Vosges du Nord ;
- l’aventure « Inspiration » du Musée des Trois Frontières de Lörrach (Allemagne).
A 16h30, clôture de la journée par Marc Kugler, Président du Musée EDF Electropolis.
SUIVRE LA RENCONTRE EN DIRECT !
Les tables rondes du matin et les interventions de l’après-midi seront retransmises en direct depuis le
site du musée http://electropolis.edf.com avec une traduction simultanée en Langue des Signes
Française. Les internautes pourront également réagir via la page Facebook du musée
Porteuse de dynamiques collectives, cette 6e Rencontre est réalisée avec le soutien du Groupe EDF, dans le
cadre de la Convention de développement durable signée entre la Région Alsace et le Groupe EDF.
Sur inscription exclusivement, selon places disponibles.
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