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Le Musée de 
l’hôtel Sandelin...

...un musée pour tous !



Depuis plusieurs années, le Musée de l’hôtel Sandelin poursuit la démarche d’amélioration 
de l’accueil des personnes en situation de handicap et développe des outils de médiation 
adaptés à chacun. Après la réalisation de maquettes tactiles d’œuvres, elle proposera tout au 
long de l’année 2016 des visites handi-accessibles ouvertes à tous.

> Handicap moteur et 
personnes à mobilité réduite 

L’accès se fait par la cour. Une sonnette est 
installée en contrebas de la rampe et permet aux 
personnes en fauteuil roulant de demander une 
assistance.

L’ensemble des espaces destinés au public est 
accessible. Un ascenseur est à la disposition des 
visiteurs.

NOUVEAUTÉ 2016 – Des fauteuils roulants seront 
prêtés gratuitement en échange d’une pièce 
d’identité.

> Handicap mental

Des dispositifs tactiles et sensoriels sont mis en 
place dans le musée.

Un guide « facile à lire et à comprendre » autour 
de l’exposition temporaire est prêté sur demande 
à l’accueil.

NOUVEAUTÉ 2016 – Des guides en langage « facile 
à lire et à comprendre » autour des trois parcours 
du musée seront disponibles

NOUVEAUTE 2016 – Une offre dédiée pour les 
groupes sera mise en place

> Handicap visuel

Les chiens guides sont autorisés.

Des dispositifs tactiles et sensoriels sont mis en 
place dans le musée.

Un guide en gros caractères autour de l’exposition 
temporaire est disponible sur demande.

NOUVEAUTÉ 2016 – Des guides en gros caractères 
et traduits en braille autour des trois parcours du 
musée seront disponibles

NOUVEAUTE 2016 – Plusieurs visites descriptives et 
tactiles sont organisées pour les visiteurs individuels.

NOUVEAUTE 2016 – Une offre dédiée pour les 
groupes sera mise en place.

> Handicap auditif

Les  vidéos présentes dans les expositions 
temporaires sont retranscrites en français écrit.

NOUVEAUTÉ 2016 - Plusieurs visites en Langue des 
Signes Française sont organisées pour les visiteurs 
individuels.

2016 : des projets concrets en faveur du public en situation de handicap
> Une signalétique lisible par tous
A partir de janvier 2016, l’ensemble de la signalétique interne sera améliorée, afin d’être compréhensible 
par tous les publics. Elle fait l’objet d’une prise en compte particulière des difficultés rencontrées par 
les personnes en situation de handicap : l’amélioration  des contrastes, l’augmentation de la taille des 
caractères, l’uniformisation des informations et le repositionnement du plan vers le bas donnera une 
meilleure lisibilité aux différents parcours et par là même aux collections du musée.

> Des tarifs ajustés
Une réflexion est actuellement menée autour de la tarification afin de la rendre plus équitable. Le 
résultat va aboutir à une exonération de l’entrée pour les personnes en situation de handicap et à un 
tarif réduit pour les groupes.

CONTACTS 
Clémence Lacoque, responsable du Pôle des publics, 
musees-publics@ville-saint-omer.fr / 06 37 91 36 19

Virgile Gavel, Service civique mission handicap jusqu’en février 2016
musee-mission-handicap@ville-saint-omer.fr / 03 21 38 00 94
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