Visite test au
Muséum Henri Lecoq
Samedi 17 mars 2018
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le Muséum Henri Lecoq décide de créer une nouvelle signalétique intérieure pour
faciliter le parcours de tous les visteurs au sein des collections.
A travers ce projet, l’ambition du Muséum Henri-Lecoq est de réduire les situations de
handicap cognitif et mental que peuvent vivre les visiteurs non lecteurs, non francophone, ayant des spécifcités cognitives ou encore ayant une déficience intellectuelle.
Avis à participation des visiteurs
Afin de mettre en place une solution au plus près de vos besoins, nous voulons vous
associer à l’élaboration de la signalétique. Samedi 17 mars prochain, le muséum vous
ouvre ses portes pour que vous veniez l’observer, l’analyser, le réinterroger.
Comment ça se passe?
Les personnes à l’accueil du muséum vous donnerons une fiche parcours. Nous avons
placé des machines à poinçonner dans tout le muséum. Lorsque vous en recontrez
une, utilisez-la pour poinçonner votre fiche parcours. Vous pourrez également écrire
sur cette fiche vos observations du muséum (ce qui est bien, ce qui vous gêne). A la fin
de votre visite, nous vous attendrons à l’accueil pour discuter pour vous poser 5 questions. Avant de partir, n’oubliez pas de nous rendre votre fiche parcours complétée,
merci.
Comment participe-t-on?
Rendez-vous samedi 17 mars 2018 entre 10h et 12h ou 14h et 17h.
Présentez vous à l’accueil comme étant “visiteur testeur” ; vous n’avez pas besoin de ce
présent document ou d’un autre pour justifier votre venue. Exceptionnellement le
muséum est gratuit toute la journée pour l’ensemble des visiteurs, aucun billet vous
sera donc demandé.

A samedi !

A propos de 630°EST

Pour faciliter et assurer le développement d’une solution adaptée aux besoins et spécificités des personnes en situation de handicap mental et/ou cognitif, le muséum et
Clermont Métropole font appel à 630°EST.
630°EST est une entreprise clermontoise (63) de l’économie sociale et solidaire qui
s’inscrit dans la dynamique du Design for all (conception pour tous). Sa fondatrice,
Anne Perriaux, titulaire d’un master en design global, s’est spécialisée dans la conception de communication visualisée dès 2013. L’équipe se rassemble autour de l’ambition commune d’agir au développement d’une société incluant l’ensemble des
citoyens quelques soient leurs spécificités cognitives et intellectuelles.

“Nous considérons que c’est à l’environnement de
s’adapter aux usagers et non l’inverse. Innover,
c’est proposer des solutions qui font sens.”

En savoir + :
Site internet : 630-degres-est.com
Mail : contact@630-degres-est.com

