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            « TaM – Tandem au Musée » favorise les rencontres entre les personnes autour de la culture. 
 
 

 
Impuls#9  

« Le projet Tandem au Musée »  
Vendredi 17 septembre 2021, 9h– 13h  

 
 
La situation sanitaire exige de l’adaptabilité de la part des 
acteurs culturels. Afin de respecter les mesures de distancia-
tion, tout en proposant des moments d’échanges au sein 
des musées, le projet « TaM – Tandem au Musée » a été 
développé il y a maintenant un an. TaM a pour but de favori-
ser les rencontres entre des personnes de générations et mi-
lieux socio-culturels différents et de les accompagner au 
musée grâce à des bénévoles appelés Guides-TaM. 
L’événement « Impuls#9 » propose aux personnes impli-
quées à se réunir dans les musées participants et à échan-
ger au niveau national via Zoom.   
 



   

 
 
« TaM – Tandem au Musée » est  
un projet réalisé par Kuverum Services  
en coopération avec la Fondation Beisheim  
et le Pour-cent culturel Migros. 

 
 

 

 
 
 
IMPULS#9 :  
TaM, retours d’expérience 
Programme du 17 septembre 2021 (sous réserve de modifications) 
 
 
 
9h00 Accueil / en présentiel et dans différentes régions 
En petits groupes réunis au sein des musées participants : retours d'expérience de guides et musées TaM 
ainsi que des personnes ayant pris part au projet. 

! Retour d'expérience : moment d’échange sur les différentes expériences vécues par les 
participants.   

! TaM c’est ça ? Expérimentation en groupes (le matériel sera envoyé aux musées partici-
pants à l'avance). 

 
11h00 « L'expérience TaM » ZOOM (prévoyez du matériel informatique pour vous connecter)  

! Ça c’est TaM ! Présentation des expérimentations des groupes réunis dans tout le pays   
! TaM-Tandem au Musée 2021 Les événements marquants de cette première année : 

Franziska Dürr, cheffe de projet et les coordinatrices Gianna Cadonau, Veronica Carmine, 
Marion Delhees et Sara Terrier 

! Blick aufs junge TiM-TaM (d) : Jessica Schnelle, cheffe des projets générations, direction 
des affaires culturelles et sociales, Fédération des coopératives Migros en dialogue avec 
Mariana Noteboom, Chef de la domaine thématique culture, Fondation Beisheim.  

 
12h00 Input Gerald Hüther ZOOM 

12h30 Questions et réactions  
12h50 Clôture tous ensemble équipe Tim/TaM. 
13h00 Repas ou café dans les musées participants  

 
 
 
La participation à cet événement est gratuite.  
Renseignements et inscriptions jusqu’au 1 septembre sur : www.tim-tam.ch  
 


