Rochefort, musée de la Marine/Ecole de médecine navale

Communiqué

 Journée mondiale des sourds

Journée mondiale des sourds, 23 septembre
Musée de la Marine et école de médecine navale
Le musée de la Marine et l’école de médecine navale participent à la journée mondiale des
sourds. Créée en 1958 et portée par l’ONU, cette journée vise à sensibiliser tous les citoyens à la
surdité et à la langue des signes. Le musée participe à l’évènement en proposant des visites en
Langue des Signes Française et poursuit ainsi sa politique en faveur de l’accès à tous au
patrimoine.

Un patrimoine accessible
L’accessibilité vise à réduire, voire à supprimer les
conséquences d’un handicap et à permettre à tous les
visiteurs d’accéder à la même offre culturelle. Dans ce
domaine, c’est généralement le handicap moteur qui
s’impose en premier. Mais l’accessibilité concerne
également les visiteurs aveugles, sourds, ou souffrant de
troubles psychiques. Le travail du musée consiste à
proposer des outils adaptés à chacun, comme il le fait pour
tous ses publics. De ce point de vue, la politique du musée
s’inscrit dans une logique de territoire portée par la CARO
et relayée par les acteurs touristiques.

Langue des Signes Françaises
Le musée de la Marine s’est fortement investi auprès des visiteurs sourds ou malentendants en
formant l’une de ses médiatrices, Laurence Fédy, à la Langue des Signes Françaises. En plus des
boucles magnétiques facilitant le dialogue avec les personnes appareillées, les visiteurs sourds
ont ainsi un interlocuteur permanent à leur disposition. La journée mondiale des sourds est
l’occasion de proposer deux visites signées, le dimanche 23 septembre, à 11h à l’école de
médecine navale puis à 15h au musée de la Marine. Un temps d’échanges ouvert à tous.

Visites en langues des Signes Française
Dimanche 23 septembre
Ecole de médecine navale : 11h
Musée de la Marine : 15h
Durée : 1h30, tarif unique : 2,50 €

Informations pratiques : musée de la Marine, 1, Place de La Gallissonnière 17300 Rochefort
Contact à Rochefort : Philippe Mathieu
Tél. : 05 46 99 24 29/ e-mail : p.mathieu@musee-marine.fr
Contact à Paris : Lilian Madelon
Tél. : 01 53 65 69 47 / e-mail : l.madelon@musee-marine.fr

