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Une lueur d’espoir aux couleurs du 10e anniversaire  
 

INTRODUCTION 



Une année de transition  
 
Le rapport que nous présentons confirme tous les efforts consentis pour maintenir à flot notre organisme 
de médiation culturelle, le seul qui inscrit la sortie culturelle comme nouveau mode de réinsertion 
sociale.  Assis entre deux chaises, entre le social et la culture, Cultures du cœur-Estrie a dû montrer tout 
au long de l’année la pertinence de son action auprès des bailleurs de fond.  À plus d’une reprise, il  lui  
fallait la preuve de sa légitimité dans le champ de l’intervention sociale.  Si bien que l’exercice 2018-
2019 en a été un de transition pour la modeste équipe derrière le projet.  Voici les grandes lignes des 
réalisations de l’année.   

 

PRÉSENTATION DE CULTURES DU CŒUR- ESTRIE  

Comme on le sait, la culture et la santé sont de plus en plus en interaction et liées socialement. De nos 
jours, certains médecins et intervenants dans le domaine de la santé n’hésitent d’ailleurs pas à prescrire 
une sortie au musée ou à un spectacle aux gens malades ou fragilisés. Individuellement, il est facile 
d’observer tout le bien qu’une sortie culturelle peut générer dans l’état mental et physique des gens plus 
vulnérables.  Sous toutes ses formes et dans tous ses états, la culture demeure ainsi essentielle à l’être 
humain dans son développement et dans la construction de sa pensée, voire de son estime de soi. Tous et 
toutes devraient y avoir accès, peu importe leur provenance sociale, leur niveau d’éducation ou encore 
leur condition physique ou mentale.  
 

MISSION  

Organisme sans but lucratif, Cultures du cœur-Estrie veut contrer l’exclusion sociale et agir en faveur 
des personnes les plus démunies en société.  Pour ce faire, il favorise l’accès à la culture et aux arts par 
le biais surtout de sorties culturelles, lesquelles permettent de s’ouvrir au monde.  Organisme de 
médiation culturelle assez unique, il entend soulager la pauvreté, encourager l'éducation, promouvoir la 
santé globale, diminuer les différences, mais aussi contribuer à l’appréciation des arts et de la culture.  

 

 

ADAGE    

« Sortir et s’en sortir » constitue le fil conducteur de Cultures du cœur-Estrie. Premier organisme de 
médiation culturelle dans le champ de l’intervention sociale, Cultures du cœur œuvre maintenant depuis 
dix ans afin de rendre possible la sortie culturelle aux personnes qui ne peuvent se l’offrir. « Sortir et 
s’en sortir » reste encore aujourd’hui un adage aux sens évocateurs multiples.   
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VALEURS ET PRINCIPES  
 
Au même titre que la culture aussi essentielle que la nourriture, nous favorisons l’inclusion sociale par 
l’accès aux arts et à la culture.  Cet objectif n’est réalisable que par la gratuité des sorties culturelles. 
C’est pourquoi nous faisons appel aux diffuseurs et organismes culturels qui peuvent mettre à la 
disposition des offres de leur programmation respective, susceptibles de susciter l’intérêt des personnes 
et des familles en difficulté économique et sociale.   
 

HISTORIQUE  

Cette aventure de médiation culturelle a commencé à Paris, en France, en 1999. Edgard Dana, alors 
directeur de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), a posé les bases de Cultures du cœur France. 
Vingt ans plus tard, son action est encore manifeste sur quelque 40 territoires français.  Il dessert au bas 
mot 4 157 relais sociaux et comptent 6 369 partenaires sociaux et culturels, une force indéniable pour le 
secteur de l’emploi, de l’intégration sociale et de la culture.  

Au Québec, les toutes premières démarches de ce qui deviendra Cultures du cœur-Estrie débutent en 
novembre 2009. C’est un organisateur communautaire du CIUSSSSE, monsieur Jean-François Roos, qui 
a eu vent de ce projet innovateur.  Emballé par  l’impact que l’organisme en France avait sur des 
populations plus vulnérables, il communique son enthousiasme au directeur de Moisson Estrie, monsieur 
Gilles Duquette, qui, dès lors, souhaite ajouter un volet aux services offerts par la banque alimentaire 
dont il est le principal instigateur.      

De façon enthousiaste, l’idée naît de rendre la culture accessible à tout le monde.  Se crée ainsi et 
rapidement un comité de gestion, composé de représentants du Théâtre Granada, du Conseil de la culture 
de l’Estrie, du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, du Théâtre Centennial de Lennoxville, 
bientôt suivi par le Réseau centre de l’Estrie.  Incorporé par lettres patentes depuis 2014, Cultures du 
cœur-Estrie poursuit son action incomparable sur le territoire estrien.  

               

PUBLICS CIBLES  
 
Par le biais des organismes sociaux partenaires, Culture du cœur-Estrie rejoint une grande diversité 
d’usagers, ciblés par les principes de la médiation culturelle comme nouveau champ d’intervention 
sociale.  Celle-ci vise à créer des ponts entre l’art, la culture et les usagers, en plus de les aider à choisir 
une sortie puis de réduire les obstacles qui y mènent.  Pour y arriver, il nous faut rassembler les 
conditions nécessaires en vue de favoriser le plaisir et le bien-être de l’usager.     
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Autant les familles que les individus de tout âge et de toute provenance ont accès à l’offre culturelle de 
Cultures du cœur-Estrie.  Et ce, grâce à la multiplicité des partenaires culturels qui permettent d’accéder 
à une bonne partie des offres sur le territoire.  Les plus importantes MRC contributives sont celles de 
Sherbrooke, en particulier, mais également celles de Memphrémagog, Coaticook, du Haut Saint-
François et des Sources.  L’accès à ces sorties se trouve bonifié par l’action de médiation culturelle, 
portée par les principes mêmes de la gratuité et du libre choix.     

 

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENCE  

Au cours de l’exercice 2019-2020, Luce Couture et France Mainville se sont partagé la présidence, en 
raison de leur emploi du temps très serré.  En effet, elles ont toutes deux développé de nouveaux projets 
qui ont demandé plusieurs heures de coordination et quelques séjours à l’extérieur du pays.   

 

Mot de la co-présidente, Luce Couture 

L’année qui s’est terminée au mois de juin 2019 en a été une de multiples démarches qui visaient à 
stabiliser l’organisme.  Ce fut aussi une année d’élaboration de projets en médiation culturelle, entre 
autres ce qui a été accompli dans le cadre du projet PRÉE, en lien aux stations culturelles que nous 
avons mises sur pied pour le bénéfice de nos relais sociaux.    
 
D’abord, l’une des premières actions posées à la suite d’une année 2018-2019 passablement difficile a 
été d’embaucher, voire de réembaucher notre ressource des premières années, principale employée et 
coordonnatrice de Cultures du coeur - Estrie, madame Lucie Gagnon. Employée des débuts de Cultures 
du coeur, celle-ci connaissait bien les rouages de l’organisme, en plus d’être dotée d’un entregent 
exceptionnel avec nos usagers.  En poste depuis quelques mois, elle a su redonner aux membres du 
conseil d’administration une assurance de continuité dans l’action et une bonne dose d’optimisme quant 
à l’avenir chez les relais, les médiateurs et les personnes usagères.    
 
Tout au long de l’année, il y a eu ensuite de multiples rencontres et communications par les 
administrateurs et administratrices, en vue de convaincre nos principaux bailleurs de fonds, soit le 
CIUSSS-IUGS et la Ville de Sherbrooke, de nous donner le coup de pouce nécessaire pour raffermir 
notre base et pérenniser notre organisme de médiation culturelle.    
 
Le plan de redressement établi l’an dernier, stipulant que nous devions à la fois réduire nos coûts 
d’opération, recentrer notre rôle d’acteur-clé en médiation culturelle et mettre à contribution les 
ressources de nos réseaux, a été respecté à la lettre.  Il nous a permis d’assainir notre gestion et 
d’atteindre l’équilibre budgétaire.   
 
Nous avons repris également repris contact avec nos divers intervenants, à savoir les relais sociaux, les 
partenaires  culturels,  certains  médiateurs, les  formatrices  et  les  ambassadeurs, via  notamment  nos  
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quelques infolettres. Nous nous sommes dotés au surplus d’un outil, un One pager qui nous permet de 
faire état de notre offre de services auprès de tous et chacun, intervenants, passeurs culturels comme 
bailleurs de fonds.  
 
En résumé, nous avons réussi à nous maintenir le cap et à nous sortir du marasme dans lequel nous 
nagions depuis quelque temps.  Nous en sommes sortis sans trop de dégâts et en faisant montre de 
beaucoup de résilience.   
 
Merci à tous et toutes de soutenir nos efforts et de faire partie de notre grande famille socio-culturelle. Et 
merci à tous les membres du conseil d’administration, anciens et nouveaux, de contribuer à la mission de 
Cultures du cœur-Estrie et de permettre aux personnes usagères de « Sortir pour s’en sortir ».  
 

 

Mot de la co-présidente, France Mainville  

Comme l’a si bien exprimé ma chère consoeur Luce Couture, cette année en a été une déterminante pour 
Cultures du cœur-Estrie.  Nos sources de financement ont été au plus bas et nous avons bien cru qu’il 
s’agissait des dernières heures de ce projet incomparable en médiation culturelle.  Malgré tout, nous 
avons réussi à maintenir l’organisme ouvert et à offrir nos services à nos nombreux relais sociaux.  
 
Voici comment peut se décliner ma participation, que ce soit au sein du conseil d’administration, au sein 
des comités de travail, sur le terrain ou en étroite collaboration avec la coordonnatrice.   
 
Tous ces efforts ont été consentis dans le but de faire progresser la médiation culturelle comme nouveau 
champ d’intervention sociale et culturelle.  
 
Avec le soutien financier de Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE) : La commission 
scolaire des Sommets, nous avons expérimenté un projet de station culturelle à la Maison de jeunes 
SPOT Jeunesse, située dans un quartier défavorisé de Sherbrooke. Notre projet « De l’origine à l’œuvre 
» avait pour objectif de fournir les outils nécessaires à un groupe de jeunes âgés entre 13 et 18 ans, afin 
que leurs compétences en « littératie » soient développées.  
 
J’ai aussi été très active lors de représentations auprès de la Ville de Sherbrooke, du CIUSSS de l’Estrie 
ainsi qu’auprès de nos élus, en vue de mieux faire connaître Cultures du cœur et d’obtenir du 
financement, qu’il soit ponctuel ou récurrent.  

Merci à tous de soutenir nos efforts. Mes remerciements aux membres administrateurs et aux   gens des 
relais qui ont contribué à notre si noble mission.  
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L’ÉQUIPE DE CULTURES DU CŒUR-ESTRIE  

L’équipe de Cultures du cœur-Estrie fonctionne au minimum.  Elle est composée d’une coordonnatrice, 
de sept administrateurs et administratrices qui siègent sur différents comités de travail.  S’ajoutent à la 
dynamique de la médiation culturelle des relais sociaux, des médiateurs, des formateurs et formatrices, 
des partenaires culturels et des personnes usagères.   

 
Au centre, Lucie Gagnon, coordonnatrice de la première heure,  

Photo d’archives, conférence de presse, 2009.  
 

La coordination 

Lucie Gagnon a été une des premières employées de Cultures du cœur-Estrie, alors associé de près à la 
banque alimentaire Moisson Estrie. Elle revient, confiante, à la barre de l’organisme, après quelques 
années d’absence.  Elle est du nombre de ceux et celles qui ont fait partie de l’équipe des débuts de 
Cultures du coeur en Estrie. Arrivée en novembre 2009, elle a dès lors recruté des membres relais et 
établi des relations durables avec ceux qui composent aujourd’hui notre bassin de personnes usagères.  
Avec un entregent indéniable, elle sait maintenir et augmenter le nombre de partenaires culturels qui 
font bénéficier participant.es du service de médiation culturelle de Cultures du coeur. Elle quittait en 
novembre 2017 pour revenir il y a quelques mois, reprenant là où elle avait laissé, afin de redonner à 
l’organisme l’enthousiasme du départ. Son apport est crucial et a fait en sorte que les derniers mois ont 
été plus faciles à traverser.  Merci chère Lucie.  
 

Les administrateurs et administratrices 

Tel qu’ils l’avaient annoncé à la fin de l’exercice 2018-2019, les membres du conseil d’administration, 
sans exception, ont tous poursuivi leur mandat, question de compléter les travaux déjà amorcés pour 
consolider le projet et l’organisme.  Ce sont, dans l’ordre des postes au sein du conseil d’administration, 
les personnes suivantes :  

Luce Couture, co-présidente, représentante, volet Culture 
France Mainville, co-présidente, représentante, volet Relais 

Sylvie Luce Bergeron, vice-présidente, représentante, volet Culture 
Brigitte Graff, trésorière, représentante, volet Culture 
Judith Bonnard, secrétaire, représentante, volet Relais 

Charles Fournier, administrateur, représentant, volet Relais 
Alain de Lafontaine, administrateur, coopté 
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Les porte-parole et les ambassadeurs 
 
Pas de changements si ce n’est le départ de quelques ambassadeurs en raison d’une réorientation de 
carrière ou d’autres implications. Tout comme nos deux porte-parole, France Beaudoin et Richard 
Séguin, nos nombreuses démarches pour pérenniser l’organisme ne nous ont pas permis d’entreprendre 
de véritables démarches avec nos ambassadeurs qui n’en restent pas moins attentifs, disponibles et 
disposés à nous accompagner dans notre projet de médiation. Nous envisageons les solliciter davantage 
dans le cadre des activités de notre 10e anniversaire bien sonné.    

 

LES SORTIES CULTURELLES  

Même si l’année 2018-2019 a été frappé du sceau de l’instabilité financière et, en partie, sans ressource 
humaine stable et fixe, les offres et les sorties culturelles ont été heureusement maintenues.   

Encore cette année, l’offre a été concentrée dans les MRC de Sherbrooke et de Memphrémagog.  Ce 
choix en était délibéré, question d’assurer une meilleure continuité de notre service.  En revanche, celui-
ci a été maintenu avec des partenaires de la première heure, situés dans les MRC des Sources, du Haut-
Saint-François et de Coaticook. Toujours proactifs, il nous a été plus facile de poursuivre notre 
collaboration.   
 

Les partenaires culturels  

Le partenariat culturel s’est légèrement modifié en nombre au cours de notre exercice 2018-2019.  Outre 
le fait que nous avons mis la pédale douce en raison de nos effectifs réduits et à sec, nous avons observé 
que certains organismes ont cessé leurs activités, alors que d’autres, passées à d’autres mains, ont choisi 
de ne pas poursuivre le partenariat avec Cultures du cœur.   

Toutefois, plusieurs partenaires culturelles offrent des places depuis les touts débuts de l’aventure en 
médiation culturelle. C’est le cas notamment du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. D’autres 
se sont récemment ajoutés à notre liste. Il s’agit du Shazamfest et de la salle Alfred-Desrochers du 
Cégep de Sherbrooke. Nous leur souhaitons la bienvenue.  Nous remercions aussi nos chaleureux 
partenaires pour ces places généreusement distribuées.  Ces dons de billets totalisent près de 80,000 $. 
  

 



Les relais sociaux 

Les relais sociaux sont les instances avec lesquelles nous transigeons pour offrir différentes sorties 
culturelles.  Le nombre de relais a légèrement augmenté en 2018-2019, passant de 51 à 56. Cependant, 
fait à noter, certains relais sont moins actifs qu’ils ne l’ont déjà été.  Cela peut s’expliquer par leur  
restructuration à l’interne, par leur changement de mission ou tout simplement parce que le médiateur 
formé n’est plus en lien ou à l’emploi dudit relais.   

Précisions toutefois que dans la dernière année, plus spécifiquement à l’automne 2018, n’ayant pas de 
coordination au sein de Cultures du cœur-Estrie, les suivis avec les relais ont été plus rares.  Ils se sont 
en effet relâchés et dissous. La situation ayant changé pour le mieux à l’hiver 2019, nous avons pu 
reprendre les liens et travailler à consolider nos différents partenariats.  

Malgré ces mouvements de part et d’autre, pas moins de 2 614 billets auront été offerts durant l’exercice 
2018-2019, tandis que 914 réservations auront été faites par les organismes-relais.  La clientèle qui a  
bénéficié de ces sorties, que ce soit au musée, en salle de spectacle, en galerie ou lors d’occasions 
spéciales, s’en trouvent encore aujourd’hui pleine de gratitude.  Pour preuve, les témoignages que l’on 
retrouve ci-dessous.    
 
Les offres sur le terrain 

 MRC participantes Nombre de relais participants Nombre de places réservées 
   
Sherbrooke 22  590 
Memphrémagog 3 270 
Des Sources 1 32 
Coaticook 1 20 
Haut Saint-François 1 2 
   
TOTAL 28 914 

Encore cette année, les spectacles de musique et de chansons occupent la première place dans le choix 
des invités de Cultures du cœur-Estrie. Ils sont suivis par les sorties aux musées. Les commentaires à cet 
égard sont très significatifs de l’engouement de ce genre. Les sorties aux musées sont de plus en plus 
prisées par les médiateurs qui souhaitent les faire en groupe.  Ce qui est d’ailleurs grandement apprécié 
par certaines clientèles plus réfractaires à effectuer des sorties individuelles.  

Les sorties par genre  

Genre Places offertes Places réservées/utilisées 
Musique et spectacles 1 043 379 
Musées et patrimoine 740 168 
Autres : humour, contes 282 162 
Théâtre 206 85 
Cirque et arts de rue 120 20 
Danse 98 22 
Jeune public 60 30 
Sports et loisirs 40 40 
Cinéma 19 11 
Opéra 6 6 
 



Les statistiques générales  

Les statistiques générales sont révélatrices de la place qu’occupe Cultures du cœur-Estrie dans la 
réinsertion sociale des personnes en difficulté économique et sociale.  En voici les résultats en date du 
1er juillet 2018 au 30 juin 2019.   
 
Nombre de relais desservis : 56  

Nombre de relais actifs : 28  

Nombre de partenaires culturels : 65  

Nombre de partenaires culturels actifs : 43  

Nombre de places offertes : 2 614  

Le don de places est précieux pour Cultures du cœur. Il permet aux clientèles de tous les âges de sentir 
qu’ils font partie de la société et qu’ils ont accès à des moments privilégiés, des moments qui leur 
permettent de sortir d’une réalité peu réjouissante. Que ce soit un spectacle de musique classique, de 
chansons populaires, de contes pour les petits ou les grands, ou encore une sortie au musée ou un match 
de hockey, toutes et tous y trouvent leur compte et leur intérêt.  Toujours gratuits, en libre choix et 
supportés par des médiateurs culturels à l’écoute, ces dons font la différence dans la vie d’une personne 
usagère de Cultures du cœur-Estrie.   

 
Soirée de slam au Boquébière, mai 2019 

 

LA FORMATION À LA MÉDIATION CULTURELLE  

À partir de janvier 2019, la présence administrative plus assidue de la coordonnatrice a permis de revoir 
et de remettre de l’avant la formation en médiation culturelle. Compte tenu de notre situation financière 
précaire, la formation s’est déroulée sur une seule journée au lieu de deux jours. Nous nous sommes 
alors concentrés sur l’essentiel, soit l’accompagnement à la sortie culturelle. Au cours des années 
passées, nous avions aussi apporté des modifications à la formation en termes de contenu et de durée.  
Ce n’est donc pas la première fois que nous modifions la formation pour la rendre plus efficiente.   
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Définie comme un pont entre le social et le culturel, nous avons revu les fondements mêmes de la 
médiation culturelle au sein de Cultures du cœur-Estrie. L’accent a été mis sur ce mode d’intervention, 
en considérant les valeurs, les objectifs et le fonctionnement de la médiation culturelle. La relation entre 
le médiateur et le bénéficiaire, basée sur le respect de ses goûts culturels et sur le libre choix, ainsi que 
l’appropriation du fonctionnement du site et des offres culturelles, constituent des éléments de la 
formation, Sans oublier les 11 clés de la médiation culturelle.  Au cœur de la formation, nous abordons 
le fonctionnement des organismes culturels ainsi que le rapport des participants aux arts et à la culture, 
ce qui constitue d’autres aspects essentiels du contenu.  

La formation s’est déroulée en avril 2019.  À cette occasion, 23 nouveaux médiateurs culturels ont été en 
quelque sorte « baptisés ».  Cela est venu renforcer l’équipe de médiateurs de huit relais sociaux.  Le 
Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposée de l’Estrie (RAME) et le Centre Jean-
Patrice Chiasson, organisme pour contrer la toxicomanie et les dépendances figurent comme de 
nouveaux relais, avec médiateurs formés. Un autre relais s’est joint à nous en cours de route : le Centre 
des femmes de Memphrémagog qui bénéficie maintenant des services d’une médiatrice déjà formée 
dans le passé. L’annonce de la tenue de cette formation a suscité un regain et une grande motivation 
chez les organismes sociaux. Ce qui nous a bien sûr réjoui, en plus de nous motiver à poursuivre notre 
travail.   

 

Groupe de futurs médiateurs, en ateliers,  
Centre des arts de la scène Jean-Besré, 12 avril 2019 

 

LE COMITÉ DE MÉDIATION CULTURELLE   

En 2018-2019, faute de ressources et de moyens financiers adéquats, le comité de médiation culturelle a 
mis ses rencontres et ses activités sur la glace. Ce n’est toutefois que partie remise, car nous devons 
absolument suivre les avancées de ce champ d’intervention qui, à la fois sociale et culturelle, s’étend de 
plus en plus aux secteurs de l’éducation et de la santé.  Tant mieux, car la médiation culturelle est une 
voie d’avenir dans le domaine de l’intervention sociale.   
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Le projet PRÉE  

Un des outils mis en place en 2018-2019 a été la station culturelle.  Nous avons bonifié celui-ci en 
développant un projet avec Partenaires pour la Réussite Éducative en Estrie (PRÉE), mis en place par le 
Ministère de l’éducation et pour lequel nous avons reçu une subvention.  

Grâce au projet PRÉE, Cultures du cœur-Estrie souhaitait rejoindre la clientèle des Maisons de jeunes, 
en leur proposant des stations culturelles en lien avec le développement des compétences en littératie. 
Favoriser l’émergence de liens entre la culture des jeunes et le monde de l’écriture, avec pour objectif 
d’accroître et de maintenir un intérêt plus probant pour la lecture, a été au coeur de ce projet. Les 
résultats anticipés supposaient que les adolescents qui fréquentent les Maisons de jeunes vivent des 
expériences littéraires et culturelles stimulantes. Si bien que le projet intitulé « De l’origine à l’œuvre » a 
eu pour objectif de fournir les outils nécessaires à un groupe de jeunes, âgés entre 13 et 18 ans, afin 
qu’ils développent des  compétences en littératie, soit des aptitudes à lire, à comprendre et à utiliser 
l’information écrite dans la vie de tous les jours.    

Le projet a été réalisé auprès d’une maison de jeunes, située dans un quartier défavorisé de Sherbrooke. 
En effet, le Spot Jeunesse reçoit un haut taux de personnes adolescentes qui se démènent avec des 
problèmes de consommations d’alcool et de drogues, avec des troubles d’apprentissage, des troubles de 
comportements, des troubles alimentaires, etc.  

Quelques jeunes qui fréquentent le Spot Jeunesse ont également été approché-e-s par des gangs de rue et 
par des proxénètes qui ont tenté de faire du recrutement dans le parc où est située leur maison de jeunes. 
Bref, la clientèle qui fréquente cet établissement est vulnérable et marginalisée. C’est donc un projet qui 
touche aux intérêts de ces jeunes que nous avons mis sur pied.  

Notre porte d’entrée a été celui d’aborder le sujet des gangs de rue. Chacun des ateliers a été pensé dans 
le but de faire découvrir une forme d’art méconnue des participants et participantes.  Il s’agissait de 
créer un roman-photo, de réaliser une adaptation cinématographique et une pièce de théâtre à partir d’un 
essai intitulé Mafia Inc. qui raconte l’histoire de la mafia montréalaise.  Par ce biais, les jeunes étaient 
amenés à découvrir de nouvelles formes d’expression qui traitaient d’un sujet pertinent pour eux, soit le 
gangstérisme.  

Au départ, en abordant ce sujet de différentes façons, nous voulions démystifier ce que représente 
réellement le fait d’appartenir à un gang de rue. À la suite de la lecture du texte, de l’écriture 
journalistique, du cinéma et du théâtre, les personnes participantes étaient invitées à réaliser une œuvre 
traitant d’un sujet de leur choix. Nous les invitions, bien évidemment, à aborder un sujet qui les touchait 
personnellement et à choisir la forme d’art qui les interpellait le plus pour en réaliser un projet artistique 
authentique.   

Les dix semaines d’ateliers devaient se conclure par un spectacle-bénéfice à la salle du Tremplin 16-30 
de Sherbrooke. Les jeunes auraient présenté leurs œuvres, alors que des artistes seraient venus performer 
devant et avec eux.   

Objectifs du projet : 

 Développer des compétences en littératie ;   
 Découvrir de nouvelles formes d’art ou d’expressions artistiques ;   
 Ouvrir une discussion autour du sujet des gangs de rue ;   
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 Promouvoir l’offre culturelle aux usagers de relais sociaux ;   
 Amener un groupe de personnes marginalisées à faire une sortie culturelle ;   
 Favoriser une démocratisation de l’art et de la culture par la rencontre ;    
 Générer une prise de parole chez les jeunes personnes marginalisées.   

Résultats optimaux du projet :  

 4-5 jeunes ont participé au projet sans toutefois assister à l’entièreté des ateliers ;   
 6 partenaires se sont impliqués dans le projet (Cultures du cœur, la commission scolaire des 

Sommets, la Maison de jeunes Spot Jeunesse, La Tribune, Le Tremplin 16-30 et le Centre 
culturel de l’Université de Sherbrooke ;  

 Le projet s’est échelonné sur dix semaines à raison d’un atelier par semaine.   

Déroulement et résultats :  

Le projet ne s’est pas déroulé comme prévu pour différentes raisons. Plusieurs facteurs ont joué un rôle 
déterminant.  Entre le moment où le projet a été pensé et celui où il a commencé, plusieurs mois se sont 
écoulés. Un changement d’animateurs à la Maison de jeunes, en plus du manque de motivation des 
nouveaux n’ont pas favorisé la préparation des jeunes aux ateliers prévus. Ce milieu très défavorisé 
aurait demandé une préparation plus pointue et assidue.  Le beau temps a aussi joué en notre défaveur.  
En effet, les jeunes étaient davantage attirés par le parc que par les ateliers à l’intérieur. Des bagarres 
dans le parc ainsi que le matériel manquant ont enfin eu raison du projet. Il a donc été décidé de terminer 
ce projet plus tôt, ce qui a aussi annulé la présentation souhaitée et prévue chez l’un de nos partenaires 
social et culturel, Le Tremplin 16-30.  

Recommandations : 

À la suite de cette situation particulière, nous avons retenu quelques constats qui nous guideront dans 
l’avenir :  

 Lorsque des stations culturelles sont demandées par une Maison de Jeunes, nous devons tenir 
compte de l’âge de la clientèle, du milieu social dans lequel elle se trouve et de la particularité 
liée à l’adolescence ;   

 Il est important de créer un lien de confiance avec les jeunes et ce, quelques mois avant de 
débuter les ateliers ;   

 Il est essentiel de connaître les besoins et de mettre de l’avant le libre choix des jeunes, un des 
principes fondateurs de Cultures du cœur ;   

 Le moment de l’année, saison et calendrier scolaire, joue également un rôle important dans la 
tenue et la réussite des ateliers.  

En guise de conclusion, le projet PRÉE a nourri notre expertise quant à la présentation et la tenue des 
stations culturelles dans les Maisons de jeunes, mais également en général. Cette expérience ira 
compléter le cahier de charges intitulé : Station culturelle. Guide des animateurs et des animatrices.  
Fort de ces données, nous souhaitons approcher les relais sociaux et les Maisons de jeunes afin de leur 
proposer de vivre des expériences de littératie ou autre. 
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  Les précieux témoignages 
 

 Le Musée des sciences et de la nature fut une agréable sortie en bonne compagnie. J'ai grandement 
apprécié et je souhaite même refaire l'expérience avec mon père. Un invité, Centre de réadaptation 
de l’Estrie.  
 

 L’exposition au musée des sciences et de la nature a été une superbe sortie, très enrichissante. Les 
gens ont été accueillants.  Nous avons adoré notre expérience.  Des invités, Centre de réadaptation 
de l’Estrie.  
 

 J’ai très apprécié le spectacle de Simon Gouache, humoriste.  Ça remonte le moral. Je suis tout 
énergisée et très reconnaissante envers la médiatrice culturelle d’avoir pensé à moi et envers 
Cultures du cœur de nous offrir cette opportunité.  Une invitée, Maison des Grands-parents de 
Sherbrooke.  
 

 Culture du cœur correspond à la mission du P'tit Bonheur de Saint-Camille. Le P'tit Bonheur est un 
lieu de rencontres pour tous les âges et tous les cœurs de notre société. Notre fierté se gonfle et 
prend des proportions insoupçonnées en sachant que l'espace d'un spectacle, des êtres tellement 
humains vibreront aux rythmes de notre belle salle de spectacle, et où ils trouveront, peut-être, qui 
sait, un sens nouveau à leur vie ».  Benoît Bourassa, directeur, Le P’tit Bonheur de St-Camille.  
 

 Nous sommes allés au spectacle du Chœur Campus de l’Université de Sherbrooke comprenant 100 
choristes et 4 musiciens.  Nous étions 5 personnes. Le spectacle a été apprécié par tous. Ce spectacle 
nous a donné des frissons et fait vivre de belles émotions. Le choix des chansons était fait pour nous 
faire vibrer. Il a fallu que je réfrène un usager qui était trop dedans pendant le spectacle et qui, en 
chantant, pouvait déranger les autres.  Trois invités sur quatre ont nommé l'intérêt de chanter dans 
une chorale. C’était contagieux de voir les gens chanter dans toute leur splendeur et propageant 
la bonne humeur. Ce genre de spectacle était une première pour les quatre usagers.  La sortie a fait 
vivre bien du stress aux usagers. Surtout que nous avions un aveugle avec nous. Les déplacements 
n'étaient pas faciles surtout lorsque tout le monde sortait en même temps de la salle Maurice-
O’Bready. L'un d'entre eux se questionnait sur comment s'habiller. Malgré cela, merci beaucoup 
pour cette sortie et il est certain que nous y retournerons l'année prochaine.  Un médiateur culturel, 
Centre Jean-Patrice Chiasson 
 

 En tant que modeste diffuseur, Le Tremplin 16-30 doit parfois faire la demande aux artistes et aux 
organismes culturels qui viennent proposer leur spectacle à la salle s'ils veulent offrir des billets 
pour l'offre culturelle de Cultures du cœur.  Leur réponse est souvent positive. C'est une façon très 
directe de faire connaître la mission de Culture du cœur, et ce, particulièrement auprès des 
créateurs. L'organisme relais est un témoin privilégié des bénéfices d'une sortie culturelle.  
Possédant une relation de proximité avec sa clientèle, l'organisme relais est bien placé pour 
observer les bienfaits d'une sortie culturelle sur un utilisateur de l'offre de Cultures du cœur. Cela 
peut être directement observable en voyant la personne sortir de son isolement pour oser relever le 
défi de se présenter au spectacle ou au musée. Aussi, en plus de sortir de son isolement physique, 
(appartement, chambre ou autre forme de logement) l'utilisateur peut maintenant partager une 
nouvelle expérience avec la ou les personnes qui l'accompagnent et ainsi enrichir la qualité de leur 
relation. Ceci s'avère très précieux pour toute personne vivant l'exclusion.  Charles Fournier, 
responsable de la programmation culturelle du Tremplin 16-30.  
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AUTRES ACTIVITÉS DE DIVERSIFICATION   

Pour nous divertir et pour nous rapprocher de nos médiateurs et de nos membres relais, nous avons tenu 
trois activités significatives durant l’année.  Les voici en bref.    
 

La Fanfare Valodys au Tremplin 16-30 

Par temps très froid, nous avons tenu une activité le 10 février au Tremplin 16-30.  Ce tour de piste de la 
fanfare Valodys a été réalisé de concert avec le Comité Art et culture Jacques-Cartier, la Radio 
communautaire de l’Estrie et le Tremplin 16-30. À la veille de la Saint-Valentin, c’était pour nous une 
façon de remercier les gens autour de Cultures du cœur-Estrie.  Une contribution volontaire a été 
demandée, ce qui nous a permis d’amasser un petit pactole.  Le cachet de la fanfare a été assumé par le 
Comité Arts et culture Jacques-Cartier, alors que le Tremplin a mis à notre disposition sa salle de 
spectacle.   
 

Conférence de presse du Shazamfest  

Le comité organisateur du Shazamfest a sollicité la participation de Cultures du cœur-Estrie à la 
conférence de presse du lancement de son événement estival.  Ce fut l’occasion de rencontrer les 
membres de l’équipe de ce festival parmi les plus originaux de la région estrienne.  Lors de cette 
conférence du 8 mai, au restaurant A Pizza, de la rue Alexandre, nous en avons profité pour signer une 
entente de partenariat culturel.  Le Shazamfest compte désormais parmi nos fidèles partenaires culturels.  

 

La chorale Sarasota de la Floride 

Tout juste après la Fête nationale, le mardi 25 juin, nous avons organisé un concert à la Cathédrale 
Saint-Michel de Sherbrooke. L’opportunité d’accueillir à coût nul la chorale Sarasota de la Floride était 
difficile à refuser.  Cette chorale, composée de trente jeunes filles, était en tournée quelques jours au 
Canada et au Québec.  Elle s’est arrêtée à Sherbrooke, après être passée par la Cathédrale Notre-Dame à 
Montréal et avant de se rendre à la Cathédrale de Québec.  La cheffe de la chorale était une diplômée du 
Collège Sacré-Cœur de Sherbrooke ; c’est elle qui a nous contactés pour offrir un concert dans sa ville 
natale.  Quelque 175 personnes ont assisté en après-midi à celui-ci.  Grâce à leur contribution volontaire, 
nous avons amassé près de 200 $.   
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LE FINANCEMENT 

Le financement reste pour nous comme pour plusieurs organismes communautaires ou culturels le nerf 
de la guerre.  Il a donc été au centre de nos préoccupations au cours de l’année.  

 
La recherche de financement 

Pas besoin d’épiloguer longtemps pour dire que le financement a été au cœur de nos démarches en 2018-
2019. Nous avons frappé à plusieurs portes, celles des députés et ministres, celles aussi des instances 
gouvernementales, de santé et municipales.  C’est sans compter nos nouvelles démarches pour obtenir 
une reconnaissance comme organisme de charité.   

Même si nous avons reçu un avis de refus du ministère du Revenu du Canada en ce qui concerne notre 
demande à titre d’organisme de bienfaisance, nos démarches n’ont pas été si vaines.  Elles donneront des 
fruits dans les prochains mois.   

Nous remercions entre autres la députée de Québec solidaire de Sherbrooke qui nous a octroyé une aide 
de 400 $ de son fonds d’investissement citoyen pour lequel nous avions soumis un projet. Un projet que 
nous sommes d’ailleurs allés présenter au grand public en vue de le faire connaître.   

Nous avons également vendu des macarons qu’Ultra Nan a créés spécialement pour nous. Grâce à cet 
artiste, inconnu du grand public, nous avons une signature originale et nous pouvons amasser quelques 
dollars au fil de nos événements et sorties.  Ci-dessous, sortie pour découvrir les murales de 
M.Û.R.I.R.S.   

                                              

                                            
 

16 



Les états financiers 2018-2019  

Vous trouverez la présentation des états financiers, revenus et dépenses, dans un document préparé par 
monsieur Éric Charrois, notre comptable pour le présent exercice.  

 

Les prévisions budgétaires 2019-2020 

Les prévisions budgétaires ont été établies en respectant l’état de nos revenus et dépenses.  Ils tiennent 
compte aussi des réponses que nous avons obtenues dans les dernières semaines, après la fermeture de 
notre exercice au 30 juin. En outre, elles nous serviront de guide dans les prochains mois.   

 
Revenus   
 CIUSSS  15 000 $ 
 Bureau et équipement de bureau (services divers)  10 000 $ 
 Ville de Sherbrooke  15 000 $ 
 PRÉE (2 projets dans l’année)  12 000 $ 
 Formation (2 formations)     1 500 $ 
 Adhésion des membres    1 000 $ 
 Fonds discrétionnaires des députés    2 000 $ 
 Activité bénéfice     5 000 $ 
 Valeur relative des billets offerts  80 000 $ 
 Total  141 500 $ 
  
 Dépenses    
 Bureau et équipements de bureau (services)    10 000 $ 
 Salaires et charges (9 mois)  28 800 $ 
 Salaires et charges (congé estival 3 mois)    1 830 $ 
 Projet Stations culturelles    3 200 $ 
 Projet PRÉE (2)  10 000 $ 
 Formations (2)        800 $ 
 Journée régionale        800 $ 
 Publicité et promotion       610 $ 
 Frais de crédit        250 $ 
 Cotisation Cultures du cœur France       260 $ 
 Frais de comptabilité courante - CCE    1 500 $ 
 Honoraires professionn. - comptable AGA 500 $ 
 Assurances        600 $ 
 Frais AGA        400 $ 
 Frais de collecte de fonds (pour visibilité)        500 $ 
 Frais entretien site web        400 $ 
 Frais de déplacement et représentation       400 $ 
 Frais divers (poste, tél. etc.)        350 $ 
 Frais  de représentation        300 $ 
 Valeur relative des billets offerts  80 000 $ 
 Total  141 500 $ 



PLAN D’ACTION 2019-2020 

 
GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

 Compléter et diversifier la représentation au sein du conseil d’administration ; 
 Actualiser l’adhésion des membres, relais et autres ;  
 Renouer les liens avec nos ambassadeurs et ambassadrices. 

COMMUNICATION ET PROMOTION 

 Publier deux infolettres au minimum par année ; 
 Consolider notre relation avec les relais et nos partenaires culturels ; 
 Assurer une visibilité de notre organisme sur le territoire estrien. 

FINANCEMENT 

 Déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Appel de projets Culture et 
inclusion ;  

 Déposer une demande de reconnaissance en tant qu’OBNL auprès de la Ville de Sherbrooke ; 
 Consolider l’organisme par le biais de subventions auprès des instances fédérales, provinciales, 

municipales et privées ; 
 Organiser une activité de financement ou de socio-financement en lien avec le 10e anniversaire 

de de Cultures du cœur-Estrie ;  
 Poursuivre les démarches auprès du PAGIEPS (Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 

économique et la participation sociale) ;  
 Établir un partenariat avec la Fondation des Townshippers pour avoir accès aux dons privés.  

 
MÉDIATION CULTURELLE 

 Tenir des formations en médiation culturelle ; 
 Développer davantage notre expertise en termes de médiation culturelle ;  
 Poursuivre la tenue des stations culturelles dans les relais sociaux : offrir des stations culturelles 

dans cinq relais dont une Maison de jeunes ; 
 Actualiser le cahier de charges des stations culturelles en intégrant la spécificité reliée aux 

Maison de jeunes ;   
 Déposer un second projet dans le cadre du Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 

(Projet PRÉE) ;  
 Maintenir et accroître l’offre culturelle sur le territoire estrien. 

DÉPLOIEMENT ET RECONNAISSANCE 

 Faire valoir l’impact que l’action de Cultures du coeur a sur la santé. Et participer aux 
événements qui s’y rattachent dont Porteurs de culture, vecteur de santé, qui se déroulera à St-
Camille ;  

 Poursuivre notre participation au comité intersectoriel en lecture dans le cadre du programme 
PRÉE. 
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CONCLUSION  

En considérant toutes les démarches et les actions menées au cours de l’année, il est facile de constater 
le dynamisme des gens de Cultures du cœur-Estrie.  Sans fausse modestie, ils ont à cœur la mission de 
notre organisme qui fait « Sortir pour s’en sortir ».   

L’exercice se termine sur une bonne note.  En effet, nous avons appris qu’une aide récurrente nous sera 
octroyée par la Ville de Sherbrooke et le CIUSSS, dans le cadre d’une entente spécifique sur trois ans.  
Après moult démarches, nous espérons recevoir notre statut d’organisme reconnu par la Ville, ce qui 
nous faciliterait la tâche dans notre recherche future de financement.   

Dans le cadre du 10e anniversaire de Cultures du cœur-Estrie, qui débute en novembre prochain, nous 
envisageons de surcroît organiser un spectacle ou une activité bénéfice, non seulement pour amasser des 
fonds, mais également pour promouvoir notre organisme dans la communauté.  Nous pourrions, par 
exemple, tenir une campagne de socio-financement, en sollicitant la Ruche comme partenaire 
organisationnel.   

L’idée de participer à la publication d’un album photo nous a été enfin proposée.  Nous y réfléchissons, 
car le thème « Fenêtres sur ma ville » peut certainement nous donner des ailes.  Cette proposition arrive 
à point nommé, de même que les réponses à nos multiples démarches, entreprises tôt dans l’année.   

Le 10e anniversaire annonce un tournant pour nous, pour Cultures du cœur, pour la médiation culturelle 
qui s’impose de plus en plus en société.  Vivement la suite !  C’est une lueur d’espoir aux couleurs du 
10e anniversaire à nos portes.   
 

 
Photo d’Arlette Vittecoq,  

Parc Éphémère, Sherbrooke, été 2019 
19 


