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Entente de partenariat 

 
 
Entre le partenaire culturel suivant : 
 

 
Nom complet du partenaire culturel, ci-après nommé « l’organisme culturel désigné » 

 
 

 
 

 
 

Coordonnées complètes 
 

Représenté par : 
 

 

Personne-ressource du partenaire culturel 

 
Et : 

Cultures du cœur - Estrie 
(CHSLD Saint-Joseph) 
611, boulevard Queen-Victoria, local 015 
Sherbrooke (Québec) J1H 3R6  
Téléphone : 819 780-2220, poste 47192 
 

Représenté par : 
 

 

Personne-ressource désignée de Cultures du cœur - Estrie 

 

https://www.indexsante.ca/chsld/estrie/59/chsld-saint-joseph.php
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Cultures du cœur - Estrie, organisme à but non lucratif, a pour objet de favoriser l’inclusion sociale en donnant 
accès aux arts et à la culture aux personnes qui en sont généralement exclues. 
 
Cultures du cœur - Estrie met à la disposition des personnes et des familles en difficultés sociale et économique 
une offre diversifiée de sorties culturelles. Cette offre est possible grâce à la collaboration de nombreux 
partenaires culturels qui mettent à disposition des invitations. Ces invitations sont à leur tour proposées par des 
organismes sociaux qui agissent tels des « relais sociaux » et qui interviennent en médiation culturelle auprès des 
personnes intéressées. Un véritable échange sur l’activité culturelle est alors possible, permettant d’augmenter le 
sentiment de compétence et d’inclusion sociale des personnes ciblées. 
 
Elle se fait ainsi l’écho de la politique culturelle du Québec, chapitre III : « L’accès et la participation des citoyens 
à la vie culturelle » et « l’appartenance à toute la population de la culture. C’est elle qui en est à l’origine et c’est à 
elle qu’elle doit retourner » sont deux énoncés parmi les principes fondamentaux. 
 
Cultures du cœur - Estrie se fait aussi l’écho de la loi, no 112, visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Parmi les principes fondamentaux, de stratégie nationale et actions liées à la prévention, on stipule au 
Chapitre II que la participation des personnes et des familles en situation de pauvreté à la vie collective et au 
développement de la société et l’accès des personnes en situation de pauvreté, à la culture, aux loisirs et aux 
sports. 
 

 
 

 
L’accès à la culture est un droit pour chaque personne, quelles que soient sa nationalité, sa situation sociale, 
financière ou professionnelle, et constitue un réel facteur d’inclusion sociale. Par le plaisir qu’elle procure, les 
échanges qu’elle permet et le questionnement qu’elle provoque, la culture apparaît en effet indispensable à la 
construction d’une identité individuelle comme collective. Elle constitue une force de transmission des valeurs de 
notre société, d’éducation et de citoyenneté. 
 
Cultures du cœur - Estrie s’appuie sur la conviction que les arts et la culture peuvent constituer un formidable 
levier à l’inclusion sociale. Il se place en interface entre le milieu culturel et les personnes en situation de précarité 
qui utilisent les services des organismes sociaux. Les personnes concernées par le projet rejoignent donc les 
« non-publics » qualifiés comme tels par nombre d’institutions culturelles. 
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1. Objet de la convention 

La présente entente a pour objectif de fixer un cadre de coopération pour l’année en cours, entre 

l’organisme culturel désigné et Cultures du cœur - Estrie, afin de donner accès à une programmation 

culturelle de qualité à un public généralement exclu. Elle est renouvelable chaque année par une 

reconduction tacite et peut être résiliée par lettre après un préavis de 2 mois par l’une des parties. 

 

2. Actions mises en œuvre par l’organisme culturel désigné 

L’organisme culturel désigné s’engage à favoriser l’inclusion sociale en partenariat avec Cultures du 
cœur - Estrie. Pour ce faire, l’organisme culturel désigné met des invitations à la disposition du public 
visé, promouvoit la mission et soutient les actions de médiation culturelle de Cultures du cœur - Estrie. 
 

2.1. Mise à la disposition des invitations 
 

   invitations/année (ou   invitations/mois) :  
(quantités définies par l’organisme culturel désigné); 
 

 De deux à   invitations selon la/l’ (ou le nombre des) représentation(s)/exposition(s). 
 

Ces invitations seront inscrites par la personne responsable de la gestion de l’offre culturelle de 
Cultures du cœur - Estrie sur le site de l’offre culturelle au www.culturesducoeur.ca à partir de la 
signature de la présente entente.  L’organisme culturel désigné s’engage à communiquer 
périodiquement son offre culturelle par courriel à coordination@culturesducoeur.ca  ou par 
téléphone au 819 780-2220 p. 47192. 

Si l’organisme culturel désigné souhaite inscrire directement son offre culturelle sur le site, 
Cultures du cœur - Estrie s’engage à former la personne désignée du partenaire culturel. La 
personne désignée du partenaire culturel pourra consulter l’offre sur le site 
www.culturesducoeur.ca grâce à un code d’accès et une marche à suivre délivrés par Cultures du 
cœur - Estrie. 

 

2.2. Accueil des actions de médiation culturelle 
 

L’organisme culturel désigné entend par ailleurs s’associer au projet de médiation culturelle 
développé par Cultures du cœur - Estrie. 
 

 Accueil des séances de formation à destination des travailleurs sociaux, présentation de 
l’organisme. 

 Accueil de publics dans le cadre de vernissages, de lancements, de rencontres avec des artistes. 

http://www.culturesducoeur.ca/
mailto:coordination@culturesducoeur.ca
http://www.culturesducoeur.ca/
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3. Actions mises en œuvre par Cultures du cœur - Estrie 

Cultures du cœur - Estrie s’engage à : 

 Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement de l’action, dans le respect de 
la charte déontologique signée par les relais sociaux de Cultures du cœur – Estrie ; 

 Préciser aux relais sociaux les modalités d’accès aux lieux où se déroulent les activités de l’offre 
culturelle ; 

 Respecter les procédures et les modalités de la présente entente de partenariat. 
 
 
 

4. Durée 

 Cette entente de partenariat est établie pour la période d’un an. 

 Elle sera reconduite selon les dispositions présentées aux points 1 et 2. 
 
 
 

5. Signatures de l’entente de partenariat 

Fait en deux exemplaires originaux à Sherbrooke, le 

 
Date des signatures 

 

Pour l’organisme culturel désigné : 

 
Nom de la personne-ressource en lettres moulées 

 
Signature 

 

Pour Cultures du cœur - Estrie : 

 
Nom de la personne-ressource en lettres moulées 

 
Signature 

 


