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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Historial de la Vendée 

Statut juridique : Musée de France – Collectivité territoriale 

Personne référente pour cette action : Nathalie Collot, médiatrice / Luc Siret, Responsable des Publics 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : La vie aux Lucs-sur-Boulogne de 1900 à 1960 

Type d’action Actions relatives à des personnes socialement exclues :  

Date et durée : 27 juin – 19 septembre 2016 

Lieu : Ehpad des Lucs-sur-Boulogne 

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

Publics sollicités : Personnes âgées et dépendantes 

Partenaires Les animatrices et psychologues de l’EHPAD 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Cette action est actuellement en cours de montage. Elle est née de l’ouverture d’une exposition temporaire 
à l’Historial de la Vendée sur le thème de la mémoire, jusqu’au 31 août 2016. 
 
Description du déroulement de l’action : 
En partenariat avec l’équipe encadrante de l’EHPAD, l’idée est de présenter des photos aux résidents sur 
différents thèmes que peuvent être la vie quotidienne, les loisirs ou le travail. 
En fin d’exposition, ces mêmes images seront projetées à l’ensemble du groupe. Ce sera l’occasion de 
recueillir les témoignages des personnes âgées, de mettre leur mémoire à contribution et de raviver ainsi 
des souvenirs enfouis. Les échanges seront enregistrés et pourront faire l’objet d’un traitement ultérieur. 
 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? résultats attendus : permettre un travail sur la mémoire, susciter les 
échanges avec les plus jeunes générations (familiales notamment) 

- pour le territoire ?  résultats attendus : affirmer l’ancrage  musée dans son territoire 
- pour la structure ? résultat attendu : positionner le musée comme partenaire, outil du 

patrimoine immatériel local 
 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  En cours 
  


