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Dans un objectif d’accueil et de confort de visite des personnes à mobilité réduite, le 

club sociétaires initiatives de la Banque Populaire du Nord a soutenu le projet 
d’achat de 40 sièges-cannes de visite, mené par l’écomusée de l’avesnois.  

Ceci dans le cadre du dispositif appelé « un tremplin pour vos projets ». 
 

Ce projet sera présenté et inauguré le  

JJ ee uu dd ii   11 33   jj uu ii nn   àà   11 77 hh 44 55   
au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 

(Place Maria Blondeau) 
 

L’écomusée de l’avesnois, labellisé Musée de France pour trois de ses sites, attache une 

grande importance à sa politique d’accueil et de services aux publics. C’est d’ailleurs dans 

cette démarche que la structure avait mis en place en 2010, une charte d’accueil des 

publics, permettant de formaliser et de développer l’accueil de tous les publics au sein des 

quatre sites composant l’écomusée.  

Les questions liées à l’accessibilité des sites sont au cœur des préoccupations. Celles-ci 

revêtent différents domaines (signalétique, accessibilité des vitrines, etc) et touchent 

différents publics (jeune public, personnes en situation de handicap, etc). L’écomusée de 

l’avesnois tend à répondre aux objectifs qu’il s’est donnés. Ceux-ci sont déjà acquis par le 

biais de ses médiateurs et de leurs compétences en termes d’adaptation du discours en 

fonction du public lors de l’accueil et des visites.  

Souhaitant renforcer sa politique d’accueil destinée aux 

personnes à mobilité réduite, l’écomusée de l’avesnois a 

mis en place le projet d’achat de X sièges-cannes de 

visites permettant un meilleur confort lors de la visite. 

Grâce au soutien du club sociétaires initiatives de la 

Banque Populaire du Nord, deux chariots de 20 sièges-

cannes sont désormais mis à disposition des visiteurs au 

musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, et à 

l’atelier-musée du verre à Trélon. Ce matériel a le double 

avantage d’être utilisé en canne lors des déplacements 

des personnes et en siège à tout moment dans le cadre 

d’une visite guidée ou d’un simple moment de repos. 
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