Aynat, le 3 septembre 2021
Mélanie SAVES
Lieu dit Bigorre
09400 Bédeilhac-Aynat
Melanie.saves09mail.com
Tel : 06 85 42 17 88

Communiqué de presse
Journées Européennes du Patrimoine 2021
Objet : Invitations aux Journées Européennes du Patrimoine (JEP), un patrimoine pour tous !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 nous organisons une visite de la
ville de Foix sur la thématique proposée : "Patrimoine pour tous".
Je suis guide conférencière et responsable de la formation "Licence 3 Guide-Conférencier" sur
le site universitaire de Foix.
Cette année, j'ai mis en place une visite guidée avec Julien Spadotti, atteint d'autisme
Asperguer, diplômé de la carte de guide conférencier en 2020. Sa réussite est le résultat de
deux années pleinement menées au sein de notre université. Actuellement, Julien Spadotti
guide des groupes avec professionnalisme. Il a seulement besoin d’un soutien logistique afin
que tout se déroule pour le mieux.
Dans le contexte des JEP, nous souhaitons inviter les jeunes entre 8 et 16 ans atteints de TSA,
de TDAH (troubles du déficit de l’attention), DI (déficience intellectuelle) ou de troubles du
langage, à participer à cette visite théâtralisée sur la thématique de Gaston Febus et du
Moyen-âge. Julien a mis en place une visite spécialement destinée au public avec trouble de
la compréhension et du comportement.

Seriez-vous intéressés pour participer à cette visite ? Cette manifestation est gratuite, elle

aura lieu le samedi 18 septembre à 10h. Les places sont limitées. Fin des inscriptions le 10
septembre.
Le mot de Julien :
« Bonjour, je m’appelle Julien SPADOTTI, j’ai 28 ans je suis guide conférencier et conseiller en
séjour dans un office de tourisme à Tarascon-sur-Ariège. Je suis diplômé d’un BTS tourisme
obtenu au lycée Gabriel Fauré de Foix, et de la Licence Professionnelle Guide Conférencier
délivrée à l’ISTHIA, site de Foix.
Je suis une personne en situation de handicap atteinte d’un TSA (Trouble du spectre autistique
anciennement appelé autisme). Le tourisme fait partie de mon univers, j’aime la culture, le
patrimoine, les voyages. Tout le monde désire profiter de ce domaine cependant, les visites
touristiques, comme pour tous les domaines doivent être adaptées en fonction des clients et
pour tous les publics.
Bien que les personnes handicapées physiquement bénéficient d’adaptations, il n’y en a pas,
ou peu, pour les personnes dotées de troubles psychiques. Ayant conscience de mon handicap
et passionné par mon métier, je me suis ainsi engagé à inaugurer une nouvelle phase dans
l’histoire du tourisme en créant une visite spécifiquement adaptée pour un public ciblé. Cette
cible est composée de personnes atteintes de TSA, de TDAH (troubles du déficit de l’attention),
DI (déficience intellectuelle) et des troubles du langage. Mon but n’est pas d’interdire les visites
aux personnes non ciblées mais de permettre les visites à n’importe quelle clientèle. Tout le
monde a droit aux visites moyennant des adaptations, je suis honoré de remplir cette mission
qui sera un « petit pas pour le tourisme, un grand pas pour le progrès social » lors des journées
du patrimoine 2021 ».
Madame, Monsieur, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire,
Cordialement,
Mélanie SAVES

