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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée de l’Horlogerie et du Décolletage de la Communauté de communes Cluses 

Arve & montagnes (2 CCAM) 

Statut juridique : Collectivité territoriale 

Personne référente pour cette action : Florence POIRIER (Directrice) et Emilie GEFFARD 

(médiatrice) 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Visite guidée du musée pour adultes en apprentissage de la langue française 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : action d’insertion 

Date et durée : tout au long de l’année (sur réservation). Durée de la visite : 1h30 

Lieu : Musée de l’Horlogerie et du Décolletage 74300 CLUSES 

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

Publics sollicités : groupe de personnes étrangères qui s’installent en France et en formation au GRETA 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : équipe du musée (Emilie GEFFARD) et GRETA 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Cette action est née de la demande du GRETA des formations pour adultes étrangers s’installant en 
France. 
 
Description du déroulement de l’action : 
Il s’agit d’une visite guidée du musée adaptée : elle est plus courte que la visite traditionnelle et réalisée 
dans un langage simplifié. 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? Comprendre l’histoire locale (Vallée de l’Arve), en particulier l’histoire 
industrielle et les filières du décolletage. 

- pour le territoire ? Valoriser les savoirs faire locaux, les inscrire dans une tradition 
tricentenaire. 

- pour la structure ? Accueil de 4 groupes en 2015. L’objectif est de faire connaître le musée et 
élargir le public, sensibiliser le public sur les atouts du territoire. 

 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
Connaître l’histoire du territoire dans lequel on s’installe permet de réellement et pleinement habiter ce 
territoire, d’en comprendre la construction, de le respecter voire même de le promouvoir. 
  


