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Déroulement de la présentation

A. Activités actuelles de Mémoires de Cailloux

B. Projet de visites et ateliers inclusifs

C. Modalités du projet



A.  ACTIVITÉS ACTUELLES

 Plusieurs métiers, une activité à petite échelle

 Guide-conférencière et médiatrice culturelle, 2 métiers

 Dimensions de l’activité : débutée en 2022 à petite échelle

 Lieux: sur un territoire rural hors des grands flux touristiques

(Pays Foyen) -> souhait d’étendre l’activité en Gironde, 

Dordogne et Lot-et-Garonne

 Public « groupes » : l’existant et les constats

 Des publics groupes et scolaires à capter -> chantier 2023 

 Public « individuels » : l’existant et les constats

 Public individuel -> peu de fréquentation en 2022

 Actions en partenariat -> majorité de l’activité 2022, 

à renouveler et à développer



B. PROJET DE VISITES ET ATELIERS INCLUSIFS

 Nature du projet 2023-2024

 Créer des visites, balades et ateliers de valorisation des patrimoines naturel et culture

 adaptés à différents publics (avec des besoins spécifiques) dans un premier temps,

 en inclusion, avec un objectif de mixité des publics dans un second temps. 

 Publics visés pour coconstruire et « faire ensemble »

 Pistes de travail : accès social à la Culture, publics porteurs de handicaps (intellectuel, moteur, 

sensoriel),  mixité des publics,

 Nécessité de « passer » par les associations et autres structures qui sont les relais de ces publics : 

souhait de co-construction ou de collaboration pour concevoir les actions.

 Objectifs

 S’adresser à un public peu visé par les actions de médiation culturelle en dehors de leurs lieux 

d’accueil, en milieu rural (absence de grand musée avec des médiateurs notamment), 

 Inclusion, mixité sociale, faire lien grâce à la Culture, accès aux droits culturels des publics 

« empêchés », valorisation des publics participants à la construction des actions, sensibilisation du 

grand public aux handicaps… 



C. MODALITÉS DU PROJET

 Structures concernées (dép. 24, 33, 47)

 En priorité : instituts médico-éducatifs, ou socio-éducatifs, ADAPEI et autres lieux 

d’accueil des publics porteurs de handicaps

 Autres structures : centres socioculturels, centres d’action sociale, associations et 

fondations visant à développer des actions culturelles avec des publics variés

 Le dispositif (à aménager en fonction des structures et des besoins)

 Première rencontre pour définir le projet commun : lieu, thème, type d’action, besoins et attentes de 

la structure et de son public

 Echanges : je conçois et présente une action, la structure m’accompagne pour l’adapter et la rendre 

plus accessible aux besoins et attentes de son public

 Atelier ou visite test avec une ou deux personnes de la structure ainsi que le référent de la structure

 Atelier ou visite de restitution avec le public de la structure (jauge à fixer ensemble) et leurs 

accompagnants

 Financement

 Financeurs à mobiliser sur le projet, en fonction des structures participantes. 



MERCI 

POUR VOTRE 

ATTENTION !

Mémoires de Cailloux –Virginia Bornand

Pour en savoir + 

 memoiresdecailloux@gmail.com

 Site internet de Mémoires de Cailloux

 Instagram @memoiresdecailloux

 Facebook @memoiresdecailloux

https://memoires-de-cailloux.fr/
https://www.instagram.com/memoiresdecailloux/
https://www.facebook.com/memoiresdecailloux
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