
  

  

 

 

La troisième journée du bénévole 
du secteur social 

 
 
Comment attirer au musée un public qui ne viendrait pas de 
lui-même ? En s’appuyant sur les bénévoles du secteur 
social, véritables relais auprès de ceux que le Louvre 
intimide. Pour la troisième année, le musée du Louvre et la 
Fondation groupe RATP proposent à ces bénévoles, une 
journée exceptionnelle de découverte des collections du 
musée le vendredi 29 novembre 2013. 
 
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, du soutien scolaire, de l’aide 
alimentaire… souhaitant faire découvrir le Louvre à des publics 
peu familiers des musées (enfants, adolescents, adultes ou 
familles). Afin de leur permettre de s’approprier les espaces et 
les riches collections du musée, le Louvre, en partenariat avec la 
Fondation groupe RATP leur dédie cette journée. 
 
La Fondation groupe RATP, dans le cadre de son projet « 
Parcours d’émotion » a pour mission de contribuer à rendre 
accessible le patrimoine culturel au plus grand nombre et de 
favoriser sa découverte à tous les publics. 
 
Grâce à son soutien, le Louvre offre aux bénévoles : 
- 3 visites conférences « découverte » menées par des 
conférenciers du musée, parcourant les grands chefs-d’œuvre 
(Le Radeau de la Méduse, Le Sacre de Napoléon, La Joconde, 
La Vénus de Milo…) mais aussi le département des Antiquités 
égyptiennes et le département des Arts de l’Islam. 
- 75 cartes « Professionnels » pour accompagner des groupes 
au musée. La carte « Professionnels », valable un an à partir de 
la date d’adhésion, permet un accès libre et illimité aux 
collections, de s’inscrire à des formations et beaucoup d’autres 
avantages encore. 
 
Cette journée sera l’occasion pour les bénévoles de rencontrer 
les médiateurs du musée et les représentants de la Fondation 
groupe RATP. Ils bénéficieront de conseils dans leurs projets de 
visites, d’informations sur la gratuité du droit d’entrée, l’offre 
culturelle du musée, les médiations adaptées pour les visiteurs 
du champ social ainsi que sur les ateliers « Mobilité » proposés 
par la RATP pour enseigner le bon usage des services de 
transports collectifs. 
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