
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Musées de Pully sont les premiers musées vaudois labélisés 
« Culture inclusive » par Pro Infirmis  

La Ville de Pully se réjouit de cet accomplissement qui s’inscrit dans une démarche 

globale d’intégration des personnes en situation de handicap, que ce soit au sein de 

l’administration ou dans les aménagements urbains ou sociaux proposés par la Ville.   

Le label « Culture inclusive » a pour objectif d’aider, de soutenir et d’accompagner des 
institutions culturelles dans leurs projets d’inclusion. La durée de la convention est de 4 ans 
et le plan d’action est déterminé en collaboration avec l’institution partenaire afin de répondre 
aux besoins spécifiques de celle-ci. Dans le cadre de ce partenariat, les Musées de Pully 
s’engagent à mettre en œuvre des mesures favorisant l’inclusion dans les différents champs 
d’activité du label au cours des quatre années 2019-2022. Les Musées de Pully souhaitent 
développer une offre durable pour deux types de besoins.  
 
L'Archéolab, un espace unique en Suisse de découverte de l’archéologie par 
l’expérimentation, propose depuis la rentrée 2019 une offre pour des enfants en école 
spécialisée avec une singularité intellectuelle ou un autisme. En 2018 déjà, l’ArchéoLab s’est 
engagé auprès d’enfants avec un trouble du spectre autistique et a élaboré un programme 
pilote d’activités à leur intention. Ce dernier a été mis au point en collaboration étroite avec 
l’EEAA (Ecole pour Enfants Atteints d’Autisme, VD), afin de bénéficier de ses compétences 
et de son expertise. L’ArchéoLab bénéficie du soutien du SESAF (Service de l’enseignement 
spécialisé et de l’appui à la formation) pour diffuser son offre de médiation culturelle aux plus 
de 2'000 enfants inscrits dans les institutions spécialisées du Canton de Vaud. 
 
Le Musée d'art se concentrera quant à lui dès 2021 sur les besoins des personnes avec un 
handicap dû à l’âge (visuel, auditif, moteur, cognitif).  
 
En 2019, avec le soutien de la Ville de Pully, les Musées de Pully ont engagé une personne 
avec une singularité intellectuelle grâce au programme « lnsertH » de Pro lnfirmis Vaud pour 
l'intégration dans le marché primaire du travail. Cette personne s'intéresse à la culture et est 
également en cours de formation à la médiation culturelle.  
 
Les Musées de Pully sont les premiers musées vaudois à obtenir le label « Culture 
inclusive ». La Municipalité de Pully se félicite de cet accomplissement qui témoigne de 
l’engagement des autorités communales pour des projets à vocation sociale, au service de la 
population.  

 

 Pully, le 31 octobre 2019 – La Municipalité 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Ville de Pully – Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, Gil Reichen, Syndic – 

021 721 31 46 

Ville de Pully – Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, Delphine Rivier, 

Directrice des Musées de Pully –  021 721 38 00 


