Nord Eclair - Tournai (par page), 28/10/2008, page/bladzijde 8

CHIÈVRES FACILITER L’ACCÈS DES MUSÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Pas de handicap au musée
Pour la majorité d’entre
nous, le handicap passe
b
quasi inaperçu. Il est pourtant
bel et bien présent dans notre
société avec des chiffres étonnants.
Ainsi, chez nous, quelque
500.000 personnes souffrent
d’un handicap de mobilité et
300.000 de nos semblables
sont incapables de se déplacer.
A Chièvres, on a décidé de
prendre le taureau par les cornes et l’Office du Tourisme local, en collaboration avec l’association “ Plain Pied ”, avait
convié au musée de la vie rurale de Huissignies une dizaine
de représentants de musées
ou centres d’intérêts touristiques. Thème de la rencontre:
faire le point sur d’éventuelles
actions à mener pour faciliter
l’accès, en tous lieux mais spécialement dans les musées ou
lors de festivités.
“ Les personnes à mobilité ré-

duite sont aujourd’hui 30 %.
Avec le vieillissement de la population, on pourrait passer à
40 %. Le ministre Donfut (santé, action sociale, égalité des
chances), via l’Office du Tourisme, s’est engagé à améliorer l’accessibilité de ces personnes dans les lieux ou lors
d’événements touristiques ”,
précisera d’entrée Bruno Lefebvre, président de l’Office du
tourisme.

Des responsables de musées locaux se sont essayés à la mobilité réduite

L’exemple local, celui du Musée de la vie rurale, était bien
choisi: il n’est pas avare en endroits cumulant les difficultés pour les personnes à mobilité réduite. D’où des propositions concrètes comme la réalisation de deux places de parking empierrées (pour les chaises roulantes), l’installation
d’audio-vidéo guides (portables permettant de voir sur un
petit écran les endroits inaccessibles du musée), d’un coût

financé de 25 à 30.000€..
“ Il y a aussi pour les malvoyants, des miniaturisations
qui peuvent être réalisées
pour qu’ils puissent mieux
conceptualiser des pièces de
grandes dimensions ”, ajoutait-on.
Dans d’autres cas, des erreurs
de conception du bâtiment
ont parfois été repérées par
l’équipe qui, tout en appréciant la réalisation de larges
toilettes, ont relevé cepen-
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dant qu’avant d’y parvenir
une porte n’offre pas de largeur suffisante pour une chaise roulante...
“ On le remarque: la volonté
d’améliorer les choses y est et
bien des oublis ou des erreurs
peuvent être corrigées ”, précisait-on du côté de l’asbl Plain
Pied qui a mis des responsables des musées en situation:
se déplacer les yeux bandés ou
circuler en chaise roulante... «
PHILIPPE SIMOULIN
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