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La Caisse d’Epargne
Ile-de-France
devient mécène

du 1er musée aéronautique d’Europe
La Caisse d’Epargne Ile-de-France devient mécène du musée
de l’Air et de l’Espace de Paris-Le Bourget. Le mardi 21 Juin,
Catherine Maunoury, directrice du musée de l’Air et de
l’Espace et Bernard Comolet, président du directoire de la
caisse d’Epargne Ile-de-France, ont signé une convention de
mécénat pour 2 ans.

A PROPOS DE LA
CAISSE D'EPARGNE ILEDE-FRANCE
Avec son réseau de 500
agences, ses 3,8 millions de
clients, dont 570 000
sociétaires, la Caisse
d’Epargne Ile-de-France est
un acteur majeur au cœur
de sa région. Elle s’engage
résolument au service de
son territoire et de ses
habitants, dans un lien de
grande proximité.

Le musée de l’Air et de l’Espace, situé sur l’aéroport de ParisLe Bourget abrite l’une des plus prestigieuses collections
d’appareils civils et militaires. Témoin de la réalisation des
rêves les plus fous, le musée est aussi une remarquable
vitrine des savoir-faire aéronautique et spatial européens.

CONTACT
CAISSE D'EPARGNE

Catherine Maunoury, directrice du musée, a engagé,
conformément à sa lettre de mission notifiée par le Ministre
de la défense, un programme de travaux pour améliorer
l’accueil des visiteurs et mener une action spécifique en
direction du public présentant un handicap moteur, auditif ou
visuel.

Valérie Roques :
> 06 18 20 36 45
> Contacter par email

La Caisse d’Epargne Ile-de-France, fidèle à son engagement
dans ses missions d’intérêt général et solidaires, a apporté
son soutien au musée de l’Air et de l’Espace pour mener à
bien ce projet et a souhaité s’engager pour améliorer
l’accessibilité sur les axes suivants :
Pour le handicap moteur, le mécène apportera son
soutien dans l’installation d’une signalétique indiquant
les entrées et sorties adaptées aux fauteuils roulants, la
mise aux normes de toilettes (sèche-mains, miroirs,
barre d’appui),...
Pour le handicap auditif, le mécène apportera son
soutien dans l’installation d’alarmes visuelles et sonores
dans chaque toilette, le sous-titrage des films explicatifs
des différents halls d’exposition, l’installation de boucles
magnétiques dans les différents lieux de spectacle tels
que le planétarium, les avions à visiter et l’auditorium,
la modernisation des audio guides,...
Pour le handicap visuel, le mécène apportera son
soutien dans l’installation de bandes pododactiles
contrastées devant chaque escalier pour sécuriser le
cheminement, la mise en contraste des nez de marches
et des rampes d’escaliers, l’adaptation de certaines
parties du musée en visites sensorielles, la création
d’une maquette tactile de l’ensemble du site ou d’un
plan en relief...
Pour tous les handicaps précités, le mécène apportera
son soutien dans l’amélioration de la signalétique (halls,
cheminements, sens de visite, points audio guides,...),
la création d’une page Internet spécifique pour les
visiteurs handicapés,...

Thomas Levet :
> 06 20 84 02 52
> Contacter par email

> www.societaires-ceidf.fr

CONTACT MUSÉE
Presse
Marie-Christine Poilpré :
> (0)1 49 92 70 16
> (0)6 75 04 26 01
> Contacter par email
Handicap
Laëtitia Miraton :
> (0)1 49 92 70 38
Mécénat
Aurélie Aubourg :
> (0)1 49 92 71 24
> Contacter par email
> www.museeairespace.fr

Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de
responsabilité sociétale menée par la Caisse d’Epargne IDF,
axée sur le progrès social. Cet acte symbolise le début d’un
long et fructueux partenariat.

Bernard Comolet, président du directoire de la CEIDF et
Catherine Maunoury, directrice du musée de l’Air et de
l’Espace.
Cette signature est sans nul doute la première d’un longue
série, d’autres mécènes se mobilisant autour du Musée et
participant ainsi à faire de ce celui-ci un équipement culturel
et touristique au rayonnement international.
AGENDA A VOIR, A FAIRE SOUTENIR PARTICIPER
www.museeairespace.fr

- Blog - Contact - Désinscription

