
OFFRE MÉDIATION M.1 NOUS CONTACTER 

OBJECTIFS 
•  Rendre accessible votre lieu ou exposition 
grâce à des professionnels sourds formés par nos 
soins sur vos contenus
• Maximiser la fréquentation avec une 
communication adaptée pour faire connaître 
l’offre 

 
POUR QUI ?
Pour tout musée, lieu de patrimoine, ville ou 
pays d’art et d’histoire, lieu d’exposition qui 
veut mettre en place des visites LSF pour rendre 
accessible un lieu, une collection permanente ou 
une exposition temporaire.

EN QUELQUES CHIFFRES
Depuis 2009, le service de 
médiation en LSF en région 
Nord-Pas de Calais, c’est :
• 4 guides sourds 
• 20 visites/an 
• 7 expositions/an 
• 200 à 250 visiteurs/an 
• 98% satisfaction des
visiteurs

INFORMATIONS
PRATIQUES
LIEU D’INTERVENTION:
Région Nord-Pas de Calais et 
Île-de-France.

CONTACT
Aurélie Brulavoine
03 200 600 45 
a.brulavoine@signesdesens.org
76, blvd Jean-Baptiste Lebas 
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00044
www.signesdesens.org

MÉTHODE
Le service comprend :
• La formation d’1 conférencier sourd sur vos contenus : pendant 1⁄2 journée, en présence d’un 
professionnel du musée, d’un interprète LSF et d’un technicien vidéo
• L’organisation d’au minimum 2 visites avec le conférencier pour un groupe (scolaire ou 
association) ou tout public. 
• La communication dans les réseaux spécialisés (réalisation d’une vidéo de communication le 
jour de la formation)
• Une évaluation est proposée (par questionnaire) à la fin de chaque visite pour un retour du 
public.

• Nous mettons également à votre disposition un fichier de contacts scolaires.

Compter 2 mois entre l’acceptation de l’offre et la première visite :
• 1 mois : sélection des guides et mise en place de la formation,
• 1 mois : préparation des guides et communication.

RÉFÉRENCES 
Office de tourisme Lens-Liévin, Musée du Port à Etaples, Forum des sciences, FRAC, Musée des 
Beaux-Arts d’Arras.

 

SERVICE DE MÉDIATION EN LSF

Un service intégré pour développer votre accessibilité aux publics sourds.
Signes de sens propose un service clé en main pour rendre votre lieu accessible aux publics 
sourds : de la formation d’un guide sourd à la communication dans les réseaux spécialisés.


