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La 5e journée du bénévole du 
secteur social 

 
Pour la cinquième année consécutive, le musée du Louvre et la 
Fondation groupe RATP s’associent pour proposer aux 
bénévoles du secteur social une journée exceptionnelle de 
découverte des collections du musée, le vendredi 20 novembre 
2015.  
 
La journée du bénévole 
Cette journée s’adresse aux bénévoles d’associations ou de structures 
du champ social accompagnant des publics dans les domaines de 
l’alphabétisation, de la lutte contre l’illettrisme, de l’insertion, de la 
prévention… et souhaitant faire découvrir le Louvre à des publics 
peu familiers des musées. C’est l’occasion pour les bénévoles de 
rencontrer les médiateurs du musée et les représentants de la 
Fondation groupe RATP. Ils bénéficient de conseils dans leurs 
projets de visites, les procédures de réservation en groupe, les 
médiations adaptées pour les visiteurs du champ social ainsi que sur 
les ateliers « mobilité » mis en place par la RATP pour enseigner le 
bon usage des services de transports collectifs. 
 
La Fondation RATP et le Louvre offrent aux bénévoles : 
- 1 visite conférence « découverte » menées par des conférenciers 
du musée, parcourant les grands chefs-d’œuvre (4 thèmes au choix).  
- 100 cartes « Louvre Professionnels » pour accompagner des 
groupes au musée, valables un an à partir de la date d’adhésion, 
permettant un accès libre et illimité au musée et beaucoup d’autres 
avantages, notamment l’accès au programme de sensibilisation 
proposé par le Louvre : « Les Rencontres ». 

 
La Fondation groupe RATP et le musée du Louvre : 
un programme complet 
Dans le cadre de son projet « Parcours culture », la Fondation 
contribue à rendre accessible le patrimoine culturel au plus grand 
nombre.  
Le Louvre et la Fondation groupe RATP proposent également :  
 « Première visite »,  une visite guidée du musée avec la prise en 

charge du trajet en car aller-retour. 
 « Osez le Louvre », pour lever les barrières de la langue tout en 

offrant une découverte des collections.  
2 750 personnes bénéficient de ces programmes chaque année.  

Informations pratiques — musée du Louvre 
 
Horaires 
Tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 18h, 
les mercredis et vendredis jusqu’à 22h. 
 

Tarifs publics du champ social 
Les publics du champ social bénéficient de la 
gratuité d’entrée au musée (bénéficiaires des 
minima sociaux, demandeurs d’emplois 
etc…) 
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