La Maison de Victor Hugo reçoit son 3e label Tourisme et handicap
[12/03/2013]

Un dispositif en faveur des personnes en situation de handicap mental

La Maison de Victor Hugo reçoit officiellement le label Tourisme & Handicap pour le
handicap mental le lundi 28 janvier
Dans le cadre de son action en direction des personnes handicapées mentales, le musée a
réalisé le guide Facile à lire (à télécharger en bas de page), proposant un parcours adapté au
fil des salles permettant de découvrir la jeunesse de Victor Hugo, sa vie de famille, son retour
d’exil, ou encore sa passion pour la décoration.
Par ailleurs, deux agents référents au handicap mental, dont l’un recruté spécifiquement,
accueillent et orientent les visiteurs.
La collaboration étroite du musée avec la Direction des affaires culturelles de la Ville de
Paris, le Comité régional du tourisme d’Île-de-France, les associations ADAPEI et Les
Papillons Blancs autour de Facile à Lire a également permis l’élaboration d’un cahier de
préconisations adressé aux institutions culturelles ou touristiques souhaitant réaliser un guide
similaire.
La Maison de Victor Hugo : pionnière en matière d’accueil et d’accessibilité des personnes
handicapées
Elle propose notamment aux visiteurs d’être accueillis et orientés par des agents référents à la
langue des signes, ainsi que des parcours tactiles, des audioguides multilingues adaptés aux
personnes malentendantes, un visioguide en LSL pour les personnes sourdes et des animations
adaptées.
C’est le troisième label Tourisme & Handicap qu’elle obtient, après les labels « handicap
moteur » en 2007 et « handicap auditif » en 2009.
Le musée s’est également vu décerner en 2012 le trophée APAJH de l’accessibilité d’un
service public.
La Maison de Victor Hugo est fière de l’obtention de ce nouveau label et se hisse désormais
au rang des plus grands musées de la capitale − le musée d’Orsay et le Musée national d’art
moderne − en matière d’accueil des publics handicapés.
La remise officielle du label Tourisme et Handicap a eu lieu lundi 28 janvier à 12h à la
Maison de Victor Hugo.

