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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 
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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Historial de la Vendée 

Statut juridique : Musée de France – Collectivité territoriale 

Personne référente pour cette action : Luc Siret, Responsable des Publics 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Transports solidaires / vacances solidaires 

Type d’action Actions relatives à des personnes socialement exclues  

Date et durée : 15, 18, 22 25 septembre 2015  

Lieu : Sur site 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : RURAL 

Publics sollicités : Personnes dépourvues de moyen de locomotion 

Partenaires Association Solidarité Transports 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  Suite à une enquête sur le thème de la mobilité des 
personnes de plus de 60 ans, mené par « Clic-Partage », une association s’est créée pour accompagner les 
personnes se trouvant dans une situation de difficulté à se déplacer. Le département a été sollicité pour 
soutenir cette action. Les sites culturels du département se sont mobilisés sur cette action, notamment 
l’Historial. 
 
Description du déroulement de l’action : Un appel à projet avait été lancé en interne dans les services 
du Département. L’Historial y a répondu en programmant l’accueil des participants, en leur proposant des 
visites guidées et adaptées, en leur offrant une collation à la fin de la visite. De son côté, l’association 
organisait le déplacement en allant chercher  bénévolement les participants à leur domicile, les 
accompagnait dans cette découverte et les ramenait chez eux. 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? au total plus de 120 personnes ont découvert notre musée par cette mise 
en place. Le plus souvent il s’agissait d’une découverte. Au-delà de l’activité, l’association en a 
retiré des conclusions très positives, notamment dans le domaine du lien social, objet de 
l’action. 

- pour le territoire ?   
- pour la structure ? De son côté, l’historial a pu évaluer son positionnement au regard des 

publics en difficulté, apparaissant comme vecteur de lien social, et participant activement à la 
démocratisation culturelle. Des actions nouvelles sont en cours de réflexion, qui pourraient 
voir le jour en fin d’année 2016 

 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  Initialement, l’Historial est apparu dans ce projet comme un but, un outil de lien social. Par 
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l’accueil qui a été mis en place à l’occasion de ces visites, il est apparu dans un second temps comme un 
lieu ouvert et accueillant, soucieux de tous les publics, sans distinction. 
Ce lien créé entre les conducteurs et les personnes transportées a été fort apprécié et a permis de réduire 
l’éloignement des uns et des autres 
  


