
 

    
 

 
BIENVENUE ! 
 
 
Devenir bénévole de GaM ou « GaMer » et organiser des Tandems GaM 
 
Vous aimez les rencontres dans les musées et échanger autour des collections ? Partici-
pez au projet pilote. Investissez-vous en tant que bénévole de GaM, devenez «GaMer» et 
explorez les musées en Tandems. 
 
 
Rôle du bénévole GaM ou du « GaMer » 
 
 
§ Inviter une personne à vous accompagner au musée ; de préférence une personne 

que vous connaissez peu et qui est peu habituée des visites de musées (une voisine 
ou un voisin, une ou un collègue, etc.). 
 

§ S’engager à faire 4 visites en Tandems entre juillet et septembre. 
 
§ Découvrir le musée, flâner, s'amuser, s'émerveiller, s’interroger, boire un café, 

échanger puis choisir un objet, créer à deux une histoire autour de l’objet et la poster 
(avec une photo de l'objet et du tandem) sur le site du Musée imaginaire suisse : 
www.mi-s.ch. 
 

§ Les musées qui participent au projet pilote offrent la gratuité aux Tandem GaM. La 
listes des musées participants est visible ici . Des Tandem peuvent aussi se réunir 
dans d’autres musées. 

 
§ Durant la phase pilote il est demandé aux Tandems de remplir un formulaire d'éva-

luation pour chaque visite (10 min.). Les retours d’expériences nous permettront 
d’évaluer et d’adapter le concept des Tandem GaM pour le proposer largement dès 
2021. 

 
§ SAVE THE DATE : Le 18 novembre aura lieu la rencontre annuelle de Générations 

au Musée. Cette année la rencontre aura lieu en ligne et portera principalement sur 
l’évaluation du projet pilote de Tandems.  

 
 

GaM recherche 10 Musées et 20 bénévoles « GaMers » à travers la Suisse. 
 
Pour toute question 
Sylvie Pipoz, coordinatrice GaM pour la Suisse romande 
pipoz@generations-au-musee.ch 
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Évaluation des visites en Tandems GaM 
 
Chers GaMers,  
 
Vous avez récemment mené une visite en Tandem GaM. Comment avez-vous vécu la vi-
site ? Merci de répondre à ces quelques questions (env. 10 min.). Vous nous aidez ainsi 
à améliorer le projet des Tandems GaM.  
Merci de renvoyer ce formulaire par mail ou par poste à  fduerr@kuverum.ch / Fran-
ziska Duerr, Gloriastr. 59, 8044 Zürich. Possibilité de remplir le questionnaire en ligne 
(uniquement en allemand) à l’adresse suivante : https://findmind.ch/c/eT7AzVBTtp  
 
Date de la visite  : ………………………..Musée : ………….…........…………………………... 
Nom du GaMer / âge :  ….………………………......................………………………………… 
Nom de l’invité / âge  : ………………………......…………….………..…….…………………… 
E-Mail (pour un éventuel contact ultérieur) ……….........…….………….….………………….. 
 
 

Dans quelle mesure ces déclaration sont-elles correctes pour vous 
? 

oui non Pas vraiment 

Je connaissais le partenaire de mon tandem avant la visite.  
Si non, comment vous êtes-vous rencontrés ?  
 
 
 

   

Pour quelle/s raison/s avez-vous fait cette visite ensemble ? (mots-clés) 
 
 
 

Qu’attentiez-vous de cette visite au musée ? (mots-clés) 
 
 
 

Dans quelle mesure ces déclaration sont-elles correctes pour vous ? oui plutôt 
oui 

plutôt 
non  

non 

Il a été facile de convaincre mon partenaire GaM de visiter le 
musée  

    

Nous n’avons eu aucun problème pour nous rendre au musée.     

Nous avons été chaleureusement accueillis et nous nous 
sommes senti les bienvenus. 

    

La gratuité est quelque chose d’important.     

Nous avons trouvé facilement un objet coup de cœur.     

Notre échange était stimulant.     
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Inventer une histoire a été un moment amusant.      

La mise en ligne de l’histoire sur www.mi-s.ch a été facile.      

Nous aimerions faire une autre visite de musée en tant que Tan-
dem GaM.  

    

Nous restons en contact.      

Nous continuons à échanger par voie numérique.      

Auriez-vous envie de participer à une rencontre GaM en groupe 
d’environ 12 personnes ? 

    

Autres idées ou remarques sur GaM ? 
 
 
 
 
 
 
 
Merci pour votre participation ! 
 


