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Le Musée de l'Holocauste à Montréal organise
une journée d'événements inclusifs
Montréal, jeudi 31 janvier 2019 – À l’occasion du Mois juif de sensibilisation, d'acceptation et
d'intégration des personnes handicapées, le Musée de l'Holocauste Montréal organise une
journée d’événements ouverts aux montréalais de toutes religions, capacités et origines le
dimanche 3 février 2019 :


Le Musée offre une visite de son exposition permanente d’une durée de 45 minutes adaptée
aux sensibilités sensorielles en français à 9h00 et anglais à 9h15. Les places sont limitées et
les réservations sont requises. Réservez votre place en contactant
info@museeholocauste.ca



Les témoignages de survivants de l’Holocauste seront traduits en direct dans la langue des
signes. Daisy Gross partagera son témoignage en anglais à 13h00, avec traduction ASL,
et Léon Celemencki, en français à 14h30, avec traduction LSQ. Les réservations ne sont
pas nécessaires.



L’entrée au Musée sera gratuite toute la journée

Cet événement marquera la première participation du Musée au Mois juif de sensibilisation. Pour
célébrer cette occasion, des cartes et des visites sensorielles ont été développées et seront
rendues accessibles au public. «Tout le monde est le bienvenu au Musée de l'Holocauste
Montréal et nous sommes heureux de rendre notre exposition permanente ainsi que les
témoignages des survivants de l'Holocauste plus accessibles à tous les Montréalais», a déclaré
Daniel Amar, directeur du Musée de l'Holocauste Montréal.
Une éducation inclusive sur l'Holocauste signifie que les personnes de toutes capacités peuvent
en apprendre davantage sur l'histoire et les conséquences de ce génocide, ainsi que sur les
expériences d'individus qui l'ont vécu. Le 3 février, le Musée fait sa part pour assurer la
réalisation de cet objectif.
Cette journée a été organisée avec les conseils de Carly Goodman, Coordonnatrice de
l’intégration dans la communauté à la Fédération CJA et de Marla Cable, Coordonnatrice du
Centre de ressources et de formation de l’École À Pas de Géant.
À propos du Musée de l’Holocauste Montréal: Le Musée de l’Holocauste Montréal constitue
un espace d’information et de sensibilisation sur l’Holocauste, l’antisémitisme, le racisme, la
xénophobie et l’indifférence. Par son exposition permanente, ses programmes commémoratifs et
ses initiatives éducatives, le Musée fait la promotion de notre responsabilité collective à l’égard
du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine.
Contact presse : Audrey Licop, Coordonnatrice événements et communication (514)345-2605
ext. 3026 | (514)892-2605 (cell.) | audrey.licop@museeholocauste.ca OU Sarah Fogg, Assistante
événements et communications (514)345-2605 ext. 3437 | sarah.fogg@museeholocauste.ca
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À propos du Mois juif de sensibilisation, d'acceptation et d'intégration des personnes
handicapées : Chaque année, en février, l’ensemble des communautés juives d’Amérique du
Nord célèbre l’inclusion significative des personnes de toutes capacités, avec leurs familles et
leurs proches dans tous les aspects de la vie juive. C'est une occasion de s’engager à éliminer
les obstacles, à célébrer la diversité et à rejoindre les valeurs juives.
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