Accueil des P.M.R. au Centre de la Gravure
et de l'Image imprimée à La Louvière

1) Gestion de la structure
Direction : Catherine de Braekeleer
Personne de contact : Bénédicte du Bois d’Enghien
Fonction au sein du bâtiment : Assistante culturelle – Gestionnaire du site
N° de téléphone : 064/27.87.25
Adresse Email :
bdbd@centredelagravure.be
Coordonnées générales de la structure
Adresse de la structure : rue des Amours 10
CP : 7100 Localité : La Louvière
Téléphone : 064/27.87.27
Fax :
064/27.87.29
Adresse Email :
accueil@centredelagravure.be
Site Internet :
www.centredelagravure.be
Les publics fragilisés : http://www.centredelagravure.be/fr/static-pages/15463-lespublics-fragilises

2) Le parking
Un emplacement de parking réservé aux personnes handicapées est disponible à
proximité de l’entrée principale du bâtiment, rue des Amours

3) L’entrée
Pas de marche à l’entrée du Centre de la
Gravure et de l'Image imprimée

La rue des Amours

4) La circulation intérieure

La circulation à l’intérieur des pièces visitables et des couloirs est de plain-pied,
sans marche, ni ressaut. Des sièges et bancs sont présents à différents endroits des
salles d’exposition

Pour l’accès aux étages du musée, un ascenseur suffisamment grand est présent pour
les personnes à mobilité réduite Ascenseur pour grande chaise roulante - 110 cm
de large et 270 de long - charge utile : 1.600 kg

5) Le comptoir d’accueil ou de vente
Le comptoir d’accueil est surbaissé pour les personnes en fauteuil roulant.

6) Les toilettes
Il y a des toilettes plus larges pour personnes handicapées.

7) Les équipements spécifiques
Nous mettons à disposition des visiteurs à mobilité
réduite des documents en « facile à lire » (pas de
documents en braille, ni de documents en
grands caractères, ni de documents
audio) et également des fauteuils
roulants et des tabourets pliants à
l’accueil
(Pas d'accueil spécifique pour les
visiteurs présentant une déficience
visuelle)

8) Activités adaptées
Visites du musée traduites en langue des signes – interprète : MICHELE
LANDUYT, et ateliers d’arts plastiques.

