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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Notre Histoire - Musée de Rumilly 

Statut juridique : Musée municipal (Commune de Rumilly) 

Personne référente pour cette action : Bergamote Hébrard, responsable du musée 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Jeu de l’oie de l’histoire 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : actions favorisant la cohésion sociale 

Date et durée : depuis 2016 – durée 1h 

Lieu : maison de retraite/ EHPAD / accueil de jour Alzeihmer 

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

rural. 

Publics sollicités : résidents, usagers accueil de jour 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : Centre hospitalier de Rumilly  

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Suite à une réflexion au niveau d’un réseau départemental des sites naturel et culturel (Empreintes 74) sur 
le développement d’une offre pour le 4ème âge et à une rencontre avec une animatrice d’EHPAD, la 
médiatrice du musée est allée rencontrer les animatrices du centre hospitalier de Rumilly. La démarche a 
été facilitée par l’existence d’une convention « culture et hôpital » entre le Centre hospitalier et la Ville. 
 
Description du déroulement de l’action : 
La médiatrice du musée se rend dans les structures pour animer un jeu de l’oie. Les résidents, invités par 

l’animatrice, jouent en équipe. Les questions portent sur l’histoire de Rumilly. La médiatrice anime les 

échanges, montrent des cartes postales anciennes et des images de la ville. 

Le jeu devient le support d’une discussion, l’occasion de retracer des parcours de vie, de se souvenir, de se 

raconter etc.  

 

Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 
- pour les publics ?  

Travailler sur le sentiment d’être habitants de la ville même pour ceux qui ne sortent plus. Proposer des 
supports de mémoire et d’échange. Participer à une activité culturelle adaptée à son âge et ses capacités. 

- pour le territoire ?  
Inscrire le centre hospitalier dans la vie de la Ville. 

- pour la structure ?  
Aller au-devant de publics empêchés, montrer notre capacité d’adaptation pour donner envie aux équipes 
des structures d’accueil d’accompagner des résidents pour une sortie au musée. 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
Donner une place à la parole d’habitants de la ville qui peuvent se sentir parfois marginalisés. Conforter le 
sentiment d’appartenir à une collectivité en partageant la même histoire. 


