Groupe de Travail 2
"Relations publiques et manifestations"
Rapport d'activités 2018
Comme nous avons développé beaucoup de projets avec le Laténium en
2018, je vais vous présenter ici uniquement les projets qui auront de l'impact
sur l'année 2019:
-

A l'occasion de la Journée Internationale de la Personne Handicapée, le 2
décembre 2018, au Laténium, divers médiations culturelles ont étés
réalisées par des personnes en situation de handicap, pour leurs pairs:
des visites en langue facile à comprendre en langue des signes (exposition
Ours) et un atelier pour personnes malvoyantes ont été organisés.
Plus de 400 visiteurs ont bénéficié de ces visites ce jour-là !
Forum Handicap Neuchâtel, a tenus un stand pour se présenter et présenter
ses associations membres…. Avec l'éventail, cela a été plus aisé !
Ce projet a été très suivi par les médias neuchâtelois et romands !

-

Le lendemain, 3 décembre 2018, au Laténium, a eu lieu la 1ère rencontre
romande de la "Culture Inclusive" cette journée était destinée aux
représentants de divers lieux culturels et d'instituions sociale de suisse
romande. Pour rappel, la Laténium étant le premier lieu culturel romand à
avoir ce Label; cette journée a été organisée en partenariat avec le Laténium,
Mme Grive, la coordinatrice romande de culture inclusive, et Forum Handicap
Neuchâtel. Lors de cette journée, tous les critères pour l'obtention du label
"Culture Inclusive" ont été présentés. Les participants à cette journée ont eu
une sensibilisation à la langue facile à lire et à comprendre (FALC); des
experts en FALC ont fait une conférence et ont aidé à rédiger des textes lors
d'ateliers thématiques dans différents lieux du musée !
Quelques lieux culturels présents ont pu mettre en avant ce qui est fait chez
eux, pour accueillir les personnes en situation de handicap.
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-

Le 11 février 2019, une journée de formation en langue FALC a été
donnée au Laténium, pour les guides des musées neuchâtelois, par Mr
Dal Agnolo, responsable des médiations culturelles du Laténium et moimême. Suite à une partie théorique le matin, 4 experts en langue facile nous
ont rejoints pour le repas de midi, pour participer à des groupes de réflexions
sur "Quels sont les critères d'une bonne visite guidée" et aux divers ateliers
thématiques dans divers lieux du musée, tel: l'accueil du public, parler de
l'époque médiévale et décrire un objet.
Pour rappel, le FALC n’est pas destiné uniquement aux personnes
déficientes intellectuelles, mais également à 20% de la population (enfants,
personnes âgées, sourdes, migrantes et analphabètes, …

-

Suite à tous ces projets réalisés en 2018 et début 2019, de nouvelles
réalisations auront lieu cette année:

° Des visites guidées du Laténium par des personnes en situation de
handicap, pour leurs pairs.
° Le musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds m'a contactée parce qu'ils ont besoin
de nos experts, pour leur future exposition temporaire sur le thème du sport; le
musée désir éditer une brochure et faire des visites interactives en FALC.
° J'ai rencontrée Mme de Reynier de l'atelier des musées, pour rendre accessible
en FALC la future exposition de Musée d'Ethnographie.
Elle désir qu'un projet voie le jour pour les personnes malvoyantes dans un autre de
ces musées ; je lui demanderai de contacter Centrevue en temps voulu.
° Le GT2 va réfléchir sur un projet sur la différence, l’inclusion, (thème à voir). Le
but de ce projet est de le proposer "clé en main" à divers lieux du canton (festivals,
écoles, lieux culturelles, …); qui désirent travail sur la différence, l'inclusion, ….

Suite à une opportunité professionnelle, il est temps de mettre un point final à ma
présence au le Comité de Forum Handicap Neuchâtel; j'ai eu beaucoup de plaisir à
y être et j’espère avoir été la digne représentante du GT2 ! Je remercie mes
collègues du GT2, Christelle Béguelin, Sylvie Augier, Christiane Faivre et Béatrice
Grimm ; qui par leurs travail, présence et encouragements ont été vectrices de tous
ces beaux projets !
Je vais poursuivre mon activité au GT2 au moins jusqu'à la fin de cette année. En
effet, je souhaite finaliser les projets sur lesquels nous sommes en train de
travailler.

Pour le groupe de travail 2,
"Relations publiques et manifestations"
Véronique Mooser

