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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Grande Saline – Musée du Sel 

Statut juridique : Musée municipal 

Personne référente pour cette action : Audrey Tavernier 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Conception de livret facile à lire 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Action relative à des personnes socialement exclues 

Date et durée : Action en cours pour mise en place courant 2017 

Lieu : Livret mis en place à la Grande Saline  

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

Publics sollicités : public déficient mental 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : CAT d’Arbois 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Dans le cadre de la création du service des publics, souhait de développer des actions envers les publics 
handicapés.  
 
Description du déroulement de l’action : 
Visite de la Saline par un groupe du CAT d’Arbois. Création d’une trame de visite par le service des 
publics, revue avec le groupe de soutien du Cat pour l’adapter au mieux. Mise en place du livret créé grâce 
à ce partenariat prévu courant 2017.  
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? Meilleure compréhension du site.  
- pour le territoire ? Intégration du CAT dans cette démarche, le groupe de soutien se sent 

intégré à son territoire et va permettre à d’autres déficients mentaux d’appréhender le site. Il 
est intégré à l’ensemble du projet de création du livret, ses membres deviennent acteurs du 
territoire.  

- pour la structure ? Le site est rendu accessible aux déficients mentaux. Développement de 
l’offre envers différents types de publics.  

 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
Les déficients mentaux peuvent comprendre le site, ses éléments techniques grâce à un support fait pour 
eux et avec eux. Ils deviennent des visiteurs ‘comme les autres’ et ne sont pas « mis de côté » parce qu’ils 
ne comprennent pas l’ensemble des explications notamment techniques.   
  


