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Un grand merci aux intervenants en médiation culturelle qui, chaque jour, sont des
« passeurs de culture », en soutenant des projets liés à la sortie culturelle.
Merci aux relais de Cultures du cœur – Estrie, qui font de la médiation culturelle une
nouvelle pratique dans leur champ d’intervention sociale.
Un grand merci aussi à la générosité des diffuseurs et organismes culturels de l’Estrie, qui
mettent à la disposition une offre de sorties extraordinaires.
Enfin, tous nos remerciements aux organismes, aux partenaires, collaborateurs et aux
artisans de Cultures du cœur – Estrie, sans lesquels son action innovante ne saurait se
développer.
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Dans la nouvelle politique culturelle de Sherbrooke, intitulé Horizons 2026, La culture est au cœur du
projet de société, parue en 2016, il est entendu que tous les citoyens ont droit et accès à la culture. Les
grandes lignes de cette politique nous rappellent en résumé que la citoyenneté culturelle comprend des
droits, des libertés et des responsabilités. L’accès, voire la participation à l’univers culturel et symbolique
à tous les moments de la vie, constituent des facteurs essentiels pour le développement. Ces facteurs
touchent les capacités de sensibilité, de choix, d’expression et d’esprit critique, qui permettent une
interaction harmonieuse, ainsi que la construction de la citoyenneté et de la paix dans nos sociétés. La
culture se veut ainsi un moteur de cohésion sociale et constitue un outil essentiel pour favoriser
l’intégration et l’inclusion de chaque citoyen. »

PRÉSENTATION DE CULTURES DU CŒUR - ESTRIE
« Cultures du cœur – Estrie n’a pas vraiment de pouvoir, si ce n’est celui de permettre aux personnes
usagères de sortir de leur isolement, de faire partie de la société, d’avoir un avis… Participer à Cultures
du cœur, c’est favoriser cet apport social aux personnes de la communauté. »

HISTORIQUE
Le mouvement Cultures du cœur a été fondé en France en 1999 par Edgard Dana, alors directeur à Paris
d’une agence nationale pour l’emploi (ANPE). En France, le projet est désormais consolidé et il compte
quelque 75 salariés et au moins 500 bénévoles. Associées comme relais ou partenaires culturels, ce sont
plus de 10 000 structures sociales et éducatives qui sont répandues au pays de Molière.
Au Québec, le premier projet pilote de Cultures du cœur débute en 2009. Emballés par l’expérience
française, des représentants de Moisson Estrie, du Théâtre Granada, du défunt Théâtre Centennial, du
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, du Réseau Centre, du Conseil de la culture de l’Estrie et du
CIUSSS de l'Estrie - CHUS, ont rapidement déployé les bases de ce nouvel organisme en médiation
culturelle. Aujourd’hui, l’organisme est incorporé sous lettres patentes au Registraire des entreprises du
Québec. En 2019, il soulignera son 10e anniversaire d’existence.
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MISSION
Organisme sans but lucratif, Cultures du cœur - Estrie cherchait dès le départ à contrer l’exclusion sociale.
Encore aujourd’hui, il agit en faveur des personnes les plus démunies. Pour ce faire, il favorise l’accès
aux arts et à la culture, par le biais de sorties culturelles. Si bien qu’il entend soulager la pauvreté,
encourager l’éducation, promouvoir la santé globale, en plus de contribuer à l’accès et à l’appréciation des
arts de la culture chez des gens qui en sont parfois exclus. Les principes qui animent l’action de l’organisme
estrien se déclinent comme suit : la médiation culturelle au cœur de l’activité ; le libre choix et la prise en
compte des intérêts et des besoins des personnes pour l’activité culturelle ; l’accès et la gratuité des places
disponibles.
PUBLICS CIBLES
Dans ses interventions pour le mieux-être en société, Culture du cœur - Estrie veut permettre aux
personnes de tous les âges et aux familles en difficultés sociale et économique, puis en situation
d’isolement, d’accéder à différentes sorties – culturelles – sur le territoire. Ces sorties sont proposées par
des organismes sociaux, grâce à la collaboration de précieux partenaires culturels.
Parmi ceux-ci, on compte les principaux diffuseurs et organismes de Sherbrooke et de l’Estrie, qui
embrassent les fondements de la médiation culturelle. Prescrite dès le départ comme nouvelle approche
dans le champ de l’intervention sociale, la médiation culturelle se trouve au cœur des de l’action de ces
organismes sociaux et culturels, bien ancrés dans leur communauté respective.

@ Crédits photos : Sylvie L. Bergeron, Été 2017
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BILAN DE LA CO-PRÉSIDENTE – LUCE COUTURE
L’année qui s’est échelonnée jusqu’en juin dernier en a été une de transition. Elle s’est terminée en effet
avec le projet VitaCité dans sa première phase, en même temps que nous envisagions avec notre médiateur
professionnel les divers projets de 2018-2019.
Puisqu’il a beaucoup travaillé à instaurer un processus de médiation culturelle au sein des centres culturels
d’arrondissement de la ville de Sherbrooke, en 2016-2017, Julien Molé Verderosa désirait poursuivre son
mandat, tout en élargissant son action de médiation en dehors du projet de la Ville. Dans cette optique,
nous lui avons offert le poste de directeur de Cultures du coeur – Estrie, en septembre 2017. Avec son
aval, il nous restait maintenant à déterminer quelles seraient les grandes orientations de l’année à venir.
En plus de la gestion de l’offre culturelle au centre de la mission de Cultures du cœur, les stations
culturelles comme autre moyen de sensibilisation et de médiation, se sont retrouvées au centre de notre
action. Notre collègue France Mainville et co-présidente en a d’ailleurs été l’instigatrice et la porteuse.
L’offre culturelle étant en forte croissance, après huit ans d’existence, nous avons embauché une employée
à temps partiel en vue d’appuyer la coordonnatrice du moment, madame Lucie Gagnon, laquelle a été
remplacée ensuite par Julien Molé Verderosa. Malheureusement, Géraldine Lansiaux nous a quittés peu
de temps après son entrée en poste, soit en octobre, nous laissant avec une gestion de l’offre orpheline.
C’est vrai que nos finances à ce moment n’étaient pas des meilleures. Néanmoins, à la suite du départ de
la chargée de projet, il a été décidé d’embaucher une ressource du Conseil de la culture, Hélène Blais,
agente aux communications de cet organisme de concertation régionale. Au fil des semaines, elle s’est
acquittée avec professionnalisme de sa tâche, liée principalement à l’offre et aux sorties culturelles de
Cultures du cœur - Estrie.
Sur proposition des membres du conseil d’administration, sa collègue à la gestion administrative du
Conseil de la culture de l’Estrie, Christelle Coulpier, allait pour sa part réaliser notre tenue de livres, de
même l’état des résultats mensuels. Si bien que jusqu’à la fin de l’exercice financier en juin, elle a
poursuivi son mandat.
En novembre 2017, alors que Jean-François Roos nous quittait en tant que ressource communautaire du
CIUSSS, nous avons accueilli son confrère, Dominic Girard, à titre de remplaçant. Très dédié à la cause
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et surtout au bon fonctionnement de notre organisme, il nous a grandement soutenus, en particulier dans
toutes nos démarches de financement, à la fois récurrent et d’urgence. En clair, il nous a été d’une aide
précieuse et son dévouement a été apprécié de tous et de toutes.
Tout au long de l’année, les différents comités de travail ont tenté de stimuler le moral des troupes qui se
trouvaient dans un tourbillon existentiel. Les comités de financement, de gouvernance, de médiation
culturelle, d’adhésion ou des communications ont tous été en mode « recherche de solutions ».
Malgré cela, un certain essoufflement s’est fait ressentir en mai dernier chez tous les artisans de Cultures
du cœur - Estrie. C’est vrai que nos finances étaient à leur plus bas depuis la fondation de l’organisme.
Plusieurs avenues ont ainsi été couchées sur papier. Elles ont fait l’objet, par exemple, de pourparlers :
demandes tripartites entre le CIUSSS-CHUS et la Ville de Sherbrooke, cartes rabais des Amis du cœur en
partenariat avec le SPA d’Eastman; dépôt d’aide financière à Postes Canada; dépôt au projet Partenaires
pour la Réussite Éducative en Estrie (PRÉE); demandes de financement discrétionnaire à nos députés et à
nos ministres respectifs de la Santé, de la Famille ou de la Culture.
Jusqu’à la fin du mois de juin, nous avons attendu les réponses qui nous redonneraient un nouvel élan,
mais en vain. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de réorganisation. Convaincus de son bienfondé, nous souhaitons toutefois que notre mission de médiation culturelle se poursuive au-delà des
difficultés, qu’elle porte ses fruits dans la communauté et auprès des personnes exclues de notre société.
Avant de compléter ce bilan, je voudrais remercier tous les membres du conseil d’administration qui ont
généreusement contribué à l’essor de l’organisme. Ils ont donné de leur temps précieux, afin de propulser
encore davantage notre noble cause. Personnellement, je crois que nous pouvons faire une différence dans
la vie des plus démunis. C’est en mettant la main à la pâte que nous y parviendrons. Merci et bonne année,
même si celle-ci est déjà entamée et qu’elle appelle des défis de tous les instants.

Luce Couture
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BILAN DE LA CO-PRÉSIDENTE – FRANCE MAINVILLE
Bien que j’aie été très affairée au cours de l’année, et souventes fois à l’extérieur du pays, j’ai soutenu le
projet de Cultures du coeur – Estrie avec beaucoup de conviction et d’enthousiasme.
Voici comment peut se décliner ma participation, que ce soit au sein du conseil d’administration, au sein
de comités de travail, sur le terrain ou en étroite collaboration avec le directeur. Tout cela dans le but de
faire progresser la médiation culturelle comme nouveau champ d’intervention social et culturel.
Depuis le début de mon implication, la médiation culturelle a toujours été au cœur de mes préoccupations.
C’est ce dossier qui m’a d’abord interpellée. Huit rencontres ont eu lieu en cours d’année pour développer
un guide d’appropriation. Celui-ci a été conçu pour les relais sociaux, afin de démystifier les pratiques
artistiques, telles que la danse, le théâtre, les arts visuels, la musique.
Un autre chantier sur lequel nous nous sommes penchés et qui constitue une nouvelle avenue pour Cultures
du coeur, ce sont les stations culturelles. Elles ont pour but de compléter le coffre à outils des médiateurs
culturels et du même coup celui des relais sociaux. Développées par des étudiantes et des étudiants de
l’Université de Sherbrooke, ces stations peuvent également servir aux diffuseurs culturels de la région, qui
ont d’ailleurs accès à un cahier de charge conçu pour en permettre le déploiement.
Entendue comme un rendez-vous à date fixe, dans un lieu ciblé, aménagé et accueillant, la station permet
aux personnes usagères de mieux aborder la sortie culturelle. Ce temps privilégié en petit groupe est
consacré à la préparation des offres culturelles disponibles sur le territoire. Il s’agit de rencontres qui
visent à favoriser les échanges avant la sortie. Elle peut prendre la forme d’ateliers thématiques autour de
la danse, du chant, de la photographie, entre autres. On peut également retrouver certaines requêtes,
suivant les besoins des relais sociaux qui recherchent des moyens de mise en valeur des pratiques et des
disciplines artistiques, très nombreuses et diversifiées.
En clair, la station culturelle vise à soutenir les médiateurs de Cultures du cœur qui se trouvent trop souvent
isolés. Elle veut ainsi enrichir l’intervention sociale, surtout dans les milieux défavorisés, où les gens n’ont
pas les moyens financiers de se déplacer dans un lieu culturel déterminé, même s’il se situe à proximité.
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Compte tenu de la réalité plus instable des relais sociaux, il n’y a pas qu’une façon de faire. Chaque relais
peut développer son propre modèle, afin de mettre à profit la médiation culturelle. Comme celle-ci suppose
une rencontre entre un médiateur culturel et une personne usagère, la station culturelle est adaptable. Elle
peut alors faciliter l’ouverture aux arts, en proposant aux organismes et aux personnes concernés une
activité plus régulière, continue, mensuelle, voire spécifique et personnalisée.
À l’exemple de la station culturelle plus conviviale, nous avons travaillé notre image et nos outils de
promotion. En plus des infolettres envoyées aux amis, partenaires et aux membres, le comité de
communication a réalisé un document de promotion One Pager. Ce feuillet plus digeste nous a servi, en
particulier pour nos demandes de financement, lors de nos sorties officielles et nos ateliers de formation.
Dans le même sens, nous avons revu Le guide d’implantation avec pour objectif d’en valider la teneur,
d’en épurer le lexique, d’en élargir l’utilisation. Et c’est sans compter le sondage que nous avons réalisé
au printemps auprès de nos membres relais et des personnes usagères pour connaître l’impact de la
médiation et de Cultures du coeur dans la réinsertion sociale.
La médiation culturelle se trouvant maintenant inscrite dans la nouvelle Politique culturelle du Québec et
dans celle de Sherbrooke, elle suscite de plus en plus l’attention de différents secteurs d’activités humaines.
C’est ainsi que nous avons participé au colloque « Porteurs de culture, vecteur de santé » à Saint-Camille,
et que nous avons été invités par la suite à siéger au comité national de réflexion pour un rapprochement
entre les domaines de la Culture et de la Santé.
Depuis cette rencontre, nous sommes partie prenante du comité de travail en vue de bâtir des communautés
vivantes et en santé et ce, au même titre que le Théâtre des Petites lanternes, les Arts et la Ville, les
directions régionales de la Santé et des Services sociaux, de la Culture et des communications du Québec.
Le comité de financement n’a pas été en reste non plus. À pied d’œuvres toute l’année durant, nous avons
trimé dur pour maintenir à flot le développement de Cultures du cœur. Plusieurs de nos démarches se sont
avérées vaines, mais nous avons semé des graines auprès de certains députés, auprès aussi du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke, ainsi qu’auprès du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire à la Ville de
Sherbrooke.
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Nous avons bon espoir dans les prochains mois de voir enfin nos efforts reconnus. La planification
stratégique que nous envisageons avec la rentrée de janvier 2019 nous aidera sans doute à positionner
notre organisme comme acteur d’intervention à la lutte contre l’exclusion sociale, à la lutte à la
pauvreté et surtout à l’amélioration de la santé et du bien-être des personnes moins favorisées.

France Mainville
« Ces mots pour vous exprimer notre gratitude pour les billets
que vous nous avez généreusement donnés,
billets pour le Musée des sciences et de la nature de Sherbrooke.
Cette sortie en groupe est importante car on n'est pas seul.
C'est un moment de qualité qui permet de briser l'isolement
des fins de journée qui peuvent devenir longues pour certains.
Notre groupe comportait une variété d'âge impressionnante,
soit de 6 à 73 ans, et chaque personne a pu parfaire sa culture.
Le coté interactif des présentations, la facilité d'accès à l'information
et la grande variété des présentations ont enrichi notre visite.
On se sentait comme les autres.
Avoir la chance de sortir de chez nous normalise.
N'ayant pas les moyens financiers de le faire en d'autres cas,
la générosité de votre don a été et est très appréciée. Merci ! »

Membre usager de La Chaudronnée de l’Estrie, 2018.
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L’ÉQUIPE DE CULTURES DU CŒUR – ESTRIE

Les membres du conseil d’administration
Les membres administrateurs ont été très actifs au cours de l’exercice. Ils ont consenti plusieurs heures à
orchestrer les activités de Cultures du cœur, en plus de réfléchir aux grandes orientations de l’organisme
qui arrive à un point culminant de son existence et de son développement. En 2018-2019, les
administratrices et administrateurs envisagent d’ailleurs tenir un lac à l’épaule, de même qu’une soirée
pour souligner les dix ans bien sonnés du projet en médiation culturelle en Estrie. Voici la composition
du conseil d’administration 2017-2018, ainsi que la provenance sectorielle des membres élus.
Luce Couture, co-présidente : directrice de programmation pour le Centre des arts de Stanstead, exdirectrice, Théâtre Centennial, Université Bishop’s; agente de liaison en danse et musique au Québec et
au Canada.
France Mainville, co-présidente : directrice de la section hébergement des services à la vie étudiante de
l’Université de Sherbrooke.
Sylvie L. Bergeron, vice-présidente : enseignante, Cégep de Sherbrooke; présidente, Conseil de la
culture de l’Estrie; vice-présidente de Destination Sherbrooke; secrétaire de CFLX 95,5 FM.
Judith Bonnard, secrétaire : directrice de section - Sciences, service des communications, Université de
Sherbrooke.
Réjean Bergeron, conseiller : consultant en ressources humaines, retraité, ex-directeur des études, Cégep
de Sherbrooke.
Brigitte Graff, conseillère : directrice générale Maison des arts de la parole.
Charles Fournier, observateur : responsable de la programmation socio-culturelle, La Salle du Tremplin
16-30.
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Les membres du personnel
Julien Molé Verderosa, coordonnateur et directeur général
En 2015, Julien Molé s’est joint à la modeste équipe de Cultures du cœur – Estrie. Avec un bagage
d’intervenant socio-judiciaire en médiation pénale à EquiJustice (2014), d’agent d’accueil à la Clinique
médicale de première ligne pour les personnes migrantes sans couverture à Médecins du monde (2013),
puis de chargé de projet à la CDEC LaSalle-Lachine (2013) et d’assistant aux services communautaires
de l’UNHCR (2013), Julien était tout désigné pour assumer le rôle d’agent de développement.
Doué et sensible aux préoccupations des plus démunis, il répondait à nos besoins en matière de médiation
inter-culturelle. Ce faisant, il a travaillé à la mise en place de différents comités, tels que le comité de
pratique et le comité de médiation culturelle. Dès son arrivée, il a animé les formations offertes aux futurs
médiateurs culturels de l’Estrie. Ces expériences l’ont finalement conduit en cours de mandat au poste de
direction générale, après avoir assumé la coordination de Cultures du cœur - Estrie.
Le projet Vitacité sur lequel il a planché durant les derniers mois, en étroite collaboration avec les Comités
culturels d’arrondissement de la Ville de Sherbrooke, a bénéficié de son expertise. Il était certes moins
versé dans la réalisation vidéographique, mais avec l’aide d’un vidéaste, il a complété avec brio le projet
dont on a souligné la grande qualité. Autant au niveau des témoignages que des images, les gens ont en
effet apprécié la production en général des capsules vidéos qui ont été lancées devant public.
En bref, son passage et surtout son désir de mener à bien l’action sociale au sein de Cultures du cœur nous
aura laissé un apport indéniable. Depuis le mois de juillet, d’autres projets l’ont appelé à parfaire ailleurs
son coffre à outils.
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Hélène Blais et Cristelle Coulpier, constractuelles
Deux contractuelles du Conseil de la culture de l’Estrie sont venues alléger le travail du directeur.
Respectivement agente de communication et agente administrative au sein de l’organisme de concertation
régionale en Estrie, Hélène Blais s’est occupée de l’offre culturelle, tandis que Cristelle Coulpier devait
revoir la gestion comptable de l’organisme. Pour le directeur, ces tâches lui étaient plus ingrates, voire
très loin de la médiation culturelle qu’il embrassait plus facilement. Si bien qu’en partageant les tâches,
le travail s’en est trouvé allégé et dynamisé. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que les dossiers liés aux
sorties culturelles et à la gestion financière montrent patte blanche.

Hélène Blais

Cristelle Coulpier

Dominic Girard

Dominic Girard, organisateur communautaire au CIUSSS - CHUS
Un organisateur communautaire du CIUSSS - CHUS a accompagné à son tour les artisans de Cultures du
cœur - Estrie au cours de la dernière année. Dominique Girard a ainsi remplacé sa consoeur Marie Boivin
qui avait elle-même remplacé Jean-François Roos, un des piliers de Cultures du cœur en Estrie.
Son rôle principal a été d’appuyer le directeur général dans ses démarches avec les relais sociaux, les
médiateurs et les diffuseurs culturels. Il a participé à la gestion et aux activités liées de formation ou au
déploiement de l’organisme. Il a, en outre, accompagné les membres du conseil dans leurs démarches
auprès des bailleurs de fonds, des partenaires culturels ou des députés.
Très présent au sein des différents comités de travail, tels que le financement, la médiation culturelle,
l’adhésion, les communications, il aura été d’une aide précieuse aux suivis organisationnels, dont en celui
du financement de l’organisme qui a connu des moments plus difficiles en fin d’exercice.
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LES AMBASSADRICES ET LES AMBASSADEURS
Nous avons très peu sollicité nos deux porte-paroles et nos ambassadeurs et ambassadrices au cours de
l’exercice financier 2017-2018. Ce n’est toutefois que partie remise, car nous aurons besoin de chacun
d’eux pour assurer la pérennité financière de l’organisme. Et surtout pour souligner de façon concrète
notre dixième anniversaire d’existence en 2019.

France Beaudoin

Richard Séguin

Autour de nos deux prestigieux porte-paroles, liés de près à Sherbrooke et à l’Estrie, France Beaudoin,
productrice audiovisuelle, et Richard Séguin, auteur-compositeur-interprète, nos ambassadeurs ont suivi,
même de loin, les avancées de Cultures du cœur. Dans leur sphère respective, ils sont restés à l’affût
des opportunités pouvant favoriser notre plein potentiel. Nous les remercions de leur soutien indéfectible.
Nicole Bergeron, conseillère municipale, Ville de Sherbrooke, arrondissement de Brompton.
Hélène Daneau, directrice de l’administration et du mécénat chez Orford Musique.
François Fouquet, directeur général de la Coopérative funéraire de l'Estrie.
Marcel Gagnon, journaliste à la retraite de la station TVA.
Diane Gingras, consultante, innovation, relève et croissance d'entreprise chez Groupe Transbec.
Vicki May Hamm, mairesse de la Ville de Magog.
Mario Proulx, directeur général du Centre communautaire juridique de l’Estrie.
Nicole St-Martin, professeure associée de l’Université de Sherbrooke.
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Miles Turnbull, vice-principal de l’Université Bishop’s.
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LES BÉNÉVOLES

En plus d’être engagés comme représentants de relais sociaux, comme partenaires, diffuseurs et médiateurs
culturels, plusieurs membres investissent temps et énergie aux différentes instances de l’organisme. Ce
temps offert par une vingtaine de personnes totalise des dizaines d’heures bénévoles. Au cours de l’année,
cet indéfectible engagement a été synonyme de passion, de générosité et de dévouement. Nos
remerciements sincères à toutes ces personnes qui croient au projet de Cultures du coeur - Estrie.

« Avec Culture du cœur - Estrie,
on se sent comme faire partie de la société. »

LE FINANCEMENT AU CŒUR DE L’ACTION

En 2017-2018, le financement a été au cœur de l’action. Il a exigé une fois de plus énergie et inventivité,
dans une conjoncture peu favorable à un soutien aux activités que propose Cultures du cœur - Estrie.
Soulignons notamment, le contexte préélectoral au palier provincial qui a retardé la mise en application
de la nouvelle Politique culturelle du Québec et celle du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale. Ces deux politiques auraient dû permettre à Cultures du cœur de
consolider sa base.
C’est dans pareille conjoncture qu’une quinzaine de sources de financement potentielles ont été explorées.
Rappelons ci-dessous quelques-unes des activités du comité de financement qui a eu du pain sur la planche
au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 2018.
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LE CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS
Grâce à l’intervention d’un employé désigné, Dominic Girard, le Service d’organisation communautaire
a une fois de plus maintenu son soutien, à raison d’une dizaine d’heures par semaine, principalement pour
la recherche de financement. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a également mis à disposition de
l’organisation un bureau et des services pour la permanence. Ce bureau est aménagé dans les locaux du
Centre d’hébergement et de soins de longue durée Saint-Joseph à Sherbrooke.
Au niveau financier, la Direction de santé publique (DSPu) de l’Estrie a réaffirmé son soutien à la mission
de Cultures du cœur, en lui octroyant une somme de 15 000 $ pour une autre année consécutive. La DSPu
reconnait ainsi que Cultures du cœur favorise le développement des communautés, qu’il réduit les
inégalités sociales et valorise l’employabilité des individus et des communautés. Très précieux, ce soutien
a permis à l’organisme de poursuivre sa mission globale auprès des personnes en situation de difficultés
sociales et/ou économiques.
Le projet VitaCité, un partenariat avec la Ville de Sherbrooke et les centres culturels d’arrondissement,
s’est terminé avec le dernier droit de l’exercice 2017-2018. Le soutien financier accordé dans ce cadre a
donc pris fin, non sans nous interpeller sur la nouvelle mouture du projet, appelée VitaCité II. Malgré nos
efforts de négociation pour y prendre part, nous avons appris que les fonds disponibles allaient être répartis
entre les cinq centres culturels d’arrondissement et l’organisme communautaire Ascot en Santé. Les fonds
dédiés au projet par la Ville ne pourraient donc pas constituer une source de financement pour Cultures
du cœur – Estrie. Si aide financière il y avait, elles viendraient des centres culturels eux-mêmes.

https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/citoyen/arts-et-culture/vitacite/
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Nous avions prévu déposer en 2017-2018 une demande de financement tripartite, interpellant ces mêmes
partenaires, ainsi que le ministère de la Culture et des communications du Québec, toujours attentif à notre
mission. Dans les circonstances et dans la foulée de ce revers, cela n’a pas été réalisé. Il s’agit pour nous
d’un changement majeur qui demande une réflexion quant au soutien financier des partenaires
d’importance, tels que la Ville de Sherbrooke et le CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Cependant, nous
prévoyons les solliciter de nouveau et conjointement en 2018-2019.
Au palier provincial, Cultures du cœur - Estrie a déposé une demande dans le cadre d’une mesure d’aide
à la lecture. Celle-ci est enchâssée dans le projet Partenaires pour la Réussite Éducative en Estrie (PRÉE).
Le projet s’intitule De l’origine à l’œuvre, et mise principalement sur les stations culturelles que nous
avons développées et que nous orienterons auprès des jeunes concernées par la mesure en 2018-2019. Le
projet devrait se déployer avec la rentrée du mois de septembre.
Après avoir essuyé un second refus en autant d’essais, Cultures du cœur – Estrie a produit une autre
demande de reconnaissance à titre d’organisme de bienfaisance au Canada. Notre requête a été soumise à
l’Agence de revenu du Canada, après l’avoir minutieusement revisitée. La réponse devrait nous parvenir
en début d’année 2019. Si nous consentons autant d’efforts pour obtenir ce statut d’organisme de charité,
c’est que la plupart des fondations et bailleurs de fonds privés l’exigent. Ce statut permet de produire des
reçus à des fins fiscales lors de donations des particuliers, organismes, fondations.
Comme il est d’usage, nous avons également sollicité les députés des paliers provincial et fédéral et nous
avons également réfléchi à la possibilité d’offrir une carte rabais aux Amis du cœur. Faute de temps, ce
projet n’a pas eu de suite, mais il reste dans les cartons.

Nous remercions le ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Gaétan Barrette, de sa généreuse contribution de 2 000 $,
afin que à Cultures du coeur - Estrie sa mission sociale.
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LES SORTIES ET LES OFFRES CULTURELLES

Les sorties et les offres culturelles
Gratuites et accessibles au plus grand nombre possible, les sorties culturelles constituent la pierre angulaire
de Cultures du cœur en Estrie ou ailleurs. Encore une fois, ces rendez-vous culturels ont été nombreux en
2017-2018 sur le territoire, même si nous avons surtout concentré nos efforts à Sherbrooke, la ville centre.
Les MRC ou municipalités de comté, telles que Memphrémagog, les Sources, Coaticook et le Haut-SaintFrançois n’ont pas été en reste pour autant : elles ont maintenu leur ascendant sur les personnes usagères.
Dans ces municipalités plus spécifiques, il nous faut avouer que les relais, par le biais de leurs répondants,
médiateurs et bénévoles, y font pour beaucoup. C’est directement proportionnel, car l’un ne va pas sans
l’autre.
En 2017-2018, Cultures du cœur - Estrie a donc stabilisé son nombre de relais dans la MRC de Sherbrooke
et en Estrie. Ceux de Sherbrooke représentent la plus forte proportion de ces instances. C’est vrai que
l’équipe a fait ce choix délibéré de concentrer ses efforts où la masse critique des partenaires culturels se
trouvent en lieu et place et où la demande est plus significative.
DONNÉES STATISTIQUES
Nombre de relais sociaux
Nombre de relais sociaux actifs
Nombre de partenaires culturels
Nombre de partenaires culturels actifs
Nombre de places offertes
Nombre de places utilisées

2015-16
40
24
94
30
3 132
1 028

2016-17
54
43
88
54
4 329
1 723

2017-18
51
37
88
46
2 853
1 164

Les relais et les partenaires actifs sont ceux qui ont offert régulièrement des billets et qui ont effectué des
réservations pour les personnes usagères.
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Les relais sociaux
Depuis les tout débuts de son aventure, Cultures du cœur – Estrie a pu compter sur des intervenants formés
en médiation culturelle qui deviennent des « passeurs culturels ». Très collés sur la sortie culturelle, avec
ce que cela peut supposer de doigté et de sensibilité, applaudissons leur dévouement à cette nouvelle
approche dans le champ de l’intervention sociale.
MRC - ESTRIE
Sherbrooke
Memphrémagog
Les Sources
Coaticook
Haut Saint-François

Nombre de relais

Nombre de places

30 relais
3 relais
2 relais
1 relais
1 relais

825 places
256 places
75 places
5 places
3 places

Selon la valeur relative des billets offerts par les entreprises culturelles, les sorties totalisent 80 000 $ dans
le présent rapport financier. Par rapport à 2016-2017, c’est une baisse de 60 000 $ qui s’explique par la
concentration des activités dans la ville centre.
Les offres culturelles répondent à un besoin chez les utilisateurs et les personnes usagères. Sur les 1 164
utilisées sciemment, ce sont les spectacles de musique qui remportent la palme. Ils sont suivis des visites
dans les musées, puis des sorties au théâtre et au cinéma.
Ce sont donc les arts dits plus traditionnels qui connaissent un franc succès. Le cirque, la danse et les
activités pour jeune public sortent également du lot. Par autres genres, il faut entendre : conférences,
événement spécial, festivals, contes, humour, sports.

Paul Gingues, président
du Comité culturel de la Ville de Sherbrooke
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Genres et sorties privilégiés
Les partenaires culturels que l’on peut considérer actifs de notre réseau sont situés un peu partout sur le
territoire estrien. Ils ouvrent grandes leurs portes aux personnes invitées. Leur offre culturelle ne se limite
pas seulement à la distribution de contremarques. Il arrive parfois que leur lieu serve à une formation, à
une réunion, une rencontre ou encore une visite guidée. Cet aspect illustre très bien leur investissement
corporatif. Un grand merci à la générosité des organismes et partenaires culturels de l’Estrie qui offrent
souvent des sorties hors de l’ordinaire. Pour plusieurs, ces sorties se transforment souvent en petits
bonheurs !

403
345
130
56
34
18
148
18
1 164

Spectacles, musique
Musées, patrimoine
Théâtre
Cinéma
Cirque, Arts de rue
Danse
Petites formes, Jeune public
Autres genres
Total

OFFRES CULTURELLES
CIRQUE
CINÉMA

DANSE AUTRES
MUSIQUE

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC
MUSÉE
ET PATRIMOINE
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Les partenaires culturels ont offert au total 1 164 sorties en 2017-2018. Parmi les plus sollicités, chez les
diffuseurs ou les organismes, on retrouve : le Musée de la nature et des sciences (280), le Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke (236), le Musée des beaux-arts de Sherbrooke (225), le Musée Beaulne
(90), le Théâtre Granada (86), le Carnaval de Sherbrooke (80). le Vieux Clocher de Magog (66), le Théâtre
Centennial (56), la Société d’histoire de Sherbrooke (54), la Salle Le Tremplin (50), le Festival des
Harmonies et orchestres du Québec (50), la Bibliothèque de Magog (34), Orford Musique (32), le Comité
Arts et culture Jacques-Cartier (25), le Centre d’art de Richmond (24), le P’tit Bonheur de Saint-Camille
(24), les Concerts de la Chapelle (24), Cinéma Magog (20), le Quintette à vent Estria (20), les Amis de
Saint-Venant de Paquette (20), la Bibliothèque municipale d’Asbestos (20), ArtDramus Productions (20),
la Maison d’opéra et de concert de Sherbrooke (20), l’Orchestre symphonique de Sherbrooke (18), le
Centre culturel Pierre-Gobeil (18), le Centre culturel et du Patrimoine Uplands (14), le Pavillon des arts et
de la culture de Coaticook (12), le Groupe Show de Sherbrooke (10), Rurart (10), la Maison des arts de la
parole (8), les Correspondances d’Eastman (8), la Caravane (6), le Festival Cinéma du monde (6), les Amis
de l’orgue de Sherbrooke (5), le Chœur symphonique de Sherbrooke (2)…

PARTENAIRES CULTURELS
Haut-SaintFrançois

Val SaintFrançois

Les Sources

Coaticook
MRC de
Sherbrooke
Memphrémagog
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Plusieurs autres organismes sont inscrits comme partenaires, mais faute de relance de notre part, ils n’ont
pas été très actifs cette année. Un suivi plus serré auprès d’eux, avec des offres plus régulières, viendraient
sans doute favoriser leur dynamisme. Ce n’est pas par manque d’intérêt, plutôt par manque d’effectifs et
de ressources, à la fois humaines et financières.

Vicky Bélanger, admiratrice

Jean- François Dubé, musicien

« Des fois, quand le spectacle est tellement bon,
tu peux y repenser,
des épisodes qui reviennent deux,
trois fois par jour,
puis t’es heureux dans ces moments-là.
Ça te fait des bons moments dans la journée. »
Un usager de Cultures du cœur – Estrie
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LA MÉDIATION CULTURELLE
DANS LE CHAMP DE l’INTERVENTION SOCIALE

LA FORMATION À LA MÉDIATION CULTURELLE
Étant donné que la pratique de la médiation culturelle reste encore nouvelle et innovante, il est important
pour les professionnels de l’organisme de soutenir adéquatement dans leurs actions les relais sociaux. Les
sujets abordés lors des formations que nous offrons, touchent en premier lieu les valeurs et le
fonctionnement de Cultures du cœur - Estrie. Nous abordons aussi la pertinence de la médiation, le rôle
et les compétences du médiateur, auxquels s’ajoute, en troisième lieu, la procédure liée à l’offre culturelle
et ce, depuis l’offre disponible à la sortie, en passant par la réservation et la distribution des contremarques.
Les formations touchent bien sûr l’accompagnement : avant, pendant et après la sortie culturelle. C’est
sans compter les échanges que proposent les formateurs autour de la médiation comme pratique,
intervention et action de réinsertion sociale. Les discussions tournent autour du rapport personnel que l’on
peut développer face aux arts et à la culture, autour de la diversité intrinsèque des pratiques culturelles, de
l’engagement de l’artiste et de l’impact de l’art ou de celui-ci en société. Ces aspects sont d’ailleurs
développés dans les stations culturelles mises sur pied comme nouvel outil des relais.
Les formateurs n’oublient surtout pas de rappeler les onze clés de la médiation culturelle, qui touchent
l’engagement volontaire au même titre que celui des relais et des médiateurs. Obligatoires pour les
personnes intervenantes désignées par les relais, ces formations se donnent une ou deux fois par année.
Elles sont, de plus, enrichies, entre les deux séances, par une pratique de médiation culturelle sur le terrain,
laquelle est analysée par les professionnels de Cultures du cœur - Estrie.
Cette année, deux formations ont été données avec néanmoins un faible taux de réponses des relais et de
leurs médiateurs. C’est un élément que nous envisageons réactualiser en 2019, en vue de dynamiser les
relais et de mettre au diapason les médiateurs, anciens et nouveaux.
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LE COMITÉ DE MÉDIATION CULTURELLE

Le mandat du comité en médiation culturelle consiste à réfléchir sur cette pratique dans le champ de
l’intervention sociale. Composé de membres issus de différents relais sociaux et de partenaires culturels,
le CMC a consolidé cette année son guide d’implantation et travaillé à la réalisation d’outils destinés aux
intervenants des relais, soit les stations culturelles.
Le guide d’implantation est en voie d’être publié. Grâce au travail du service Transfert des connaissances
et des pratiques de pointe du CIUSSS de l'Estrie - CHUS et de la participation de plusieurs relais sociaux
et de partenaires culturels, nous avons élaboré un guide d’implantation d'une antenne Cultures du cœur au
Québec. Après validation auprès d’experts-conseils, ce guide est fin prêt pour publication.
En effet, l'agente de planification, de programmation et de recherche du Service, madame Josée Leblanc,
a rédigé pour nous un document qui recense les aspects liés à l'approche de la médiation culturelle dans le
champ de l'intervention sociale. On y retrouve les étapes d'implantation d'une antenne en région, en
passant par son financement et son fonctionnement, sa structure de gouvernance, ses différents
partenariats, à la fois sociaux et culturels, la formation des relais et des médiateurs, son acceptation dans
le champ culturel et dans le champ social.
On y retrouve bien sûr un lexique nuancé qui concorde avec la mission et l’approche que nous proposons
en médiation culturelle. Par la complexité de cette dernière dans le champ de l’intervention sociale, un
groupe de discussion a été mis sur pied. De concert avec la principale intéressée et les professionnels de
Cultures du cœur - Estrie, ce groupe d’experts cherchait à valider la teneur et la compréhension du lexique
auprès des intervenants, des médiateurs, des relais sociaux et des partenaires culturels. Après plusieurs
mois de mise à niveau, ce guide d’implantation est en voie de publication et pourrait être lancé dans la
prochaine année. Pour le dixième anniversaire de l’organisme, il pourrait être distribué aux régions qui
veulent lancer une antenne en lieu et place.
Les stations culturelles mobiles ont été pensées pour consolider encore davantage les relais sociaux.
C’est ainsi que nous avons envisagé un projet sur trois ans afin de mettre sur pied des stations culturelles
mobiles. À ce stade-ci du déploiement de Cultures du cœur en Estrie et après mûre réflexion des
médiateurs regroupés en communauté de pratique, il nous a semblé opportun de mettre sur pied ce que
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nous appelons des stations culturelles mobiles. Celles-ci ont pour but de compléter le coffre à outils des
médiateurs qui œuvrent pour les relais sociaux. Ils pourraient également servir aux diffuseurs culturels de
la région qui en feraient la demande.
La station culturelle mobile permet ainsi aux personnes usagères de se réunir en vue d’aborder la sortie
qui peut parfois faire obstacle. Ce temps privilégié en petit groupe est consacré à la visualisation et à la
personnification des offres culturelles disponibles sur le territoire. Ce faisant, la station culturelle
constitue une préparation aux sorties et aux échanges autour des spectacles générateurs de liens sociaux et
de prises de parole. Elle peut faire l’objet d’ateliers thématiques autour de la danse, du chant, de la
photographie, entre autres, ou encore de requêtes particulières suivant les besoins des relais sociaux qui
sont avides d’outils de valorisation des pratiques et disciplines artistiques. Onze ateliers ont été conçus à
ce jour; ils sont bien documentés et faciles d’accès.
En clair, la station culturelle mobile vient soutenir les médiateurs de Cultures du coeur – Estrie, souvent
isolés. Elle vise à enrichir leur intervention sociale, surtout dans les milieux défavorisés, où les personnes,
par exemple, n’ont pas les moyens financiers de se déplacer dans un lieu culturel déterminé, même s’il se
trouve à proximité.
Compte tenu de la réalité de chacun des relais sociaux, il n’existe pas qu’une seule façon de faire. Remettre
un billet ne constitue pas le seul objectif de Cultures du cœur, loin de là. La médiation culturelle reste
plutôt une rencontre entre un médiateur culturel et une personne usagère dans le but de choisir une sortie
qui lui soit adaptée et profitable. En ce sens, la médiation culturelle vise à encourager la découverte, à
sensibiliser, à faire connaître et à mettre en relations les individus.
En ce qui concerne la station culturelle, elle permet à un animateur de donner un coup de pouce aux
médiateurs culturels des relais sociaux, en leur offrant une aide régulière, continue, voire mensuelle. En
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respectant les choix et les thèmes des relais sociaux, l’animateur propose des expériences culturelles mieux
adaptées, afin de favoriser la mise en valeur de disciplines artistiques et culturelles, en plus d’ouvrir le
dialogue et d’installer la médiation culturelle comme intervention sociale.
C’est en septembre 2017 qu’a eu lieu une première réunion d’élaboration et de mise en place du projet de
station culturelle. Étaient alors présent.e.s ; Augusta Valevicius, Stéphanie L’italien et Elisabeth Ward,
animatrices des stations culturelles, France Mainville, administratrice, et Julien Molé, agent de
développement à la médiation culturelle de Cultures du cœur - Estrie.
À ce jour, un peu plus d’une dizaine de stations culturelles ont été réalisées auprès de cinq relais sociaux.
Les prestataires : La Chaudronnée de l’Estrie, Famille Espoir, Famille plus, les Jardins fleuris et La
Cordée. Une dizaine d’ateliers portant sur différentes formes d’arts ont été documentés et expérimentés.
Les ateliers réalisés ont été développés par les animatrices, puis partagés sous la forme de « fiches
techniques ».
De fait, les futurs animateurs et animatrices pourront dorénavant consulter la boite à outils, puis choisir
l’atelier en fonction de leurs intérêts et de ceux des personnes participantes. Cela facilite et limite le temps
de préparation. Nous estimons par ailleurs que cette mise en commun d’outils et d’expériences permet
d’enrichir l’offre d’ateliers, grâce à la diversité des connaissances et des intérêts culturels des animateurs
et animatrices.

Johan Gass, Maison des arts et de la culture de Brompton
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LES RETOMBÉES
DE CULTURES DU CŒUR - ESTRIE
LES RETOMBÉES...
POUR LES INTERVENANTS EN MÉDIATION CULTURELLE

La pratique de la médiation culturelle s’impose de plus en plus. Avec le temps, elle s’impose tel un outil
qui permet de mieux connaître les « personnes usagères », dans des dimensions de leur vie qui, jusque-là,
n’étaient pas forcément connues des intervenant.e.s. La plupart de ceux-ci perçoivent d’ailleurs Cultures
du cœur - Estrie comme un nouveau levier d’intervention, une nouvelle perspective qui ne peut qu’enrichir
leur pratique. À ce titre, Cultures du cœur - Estrie se positionne comme un facilitateur dont le but consiste
à rapprocher les organismes culturels et sociaux. C’est une façon nouvelle de créer une synergie au centre
de partenariats structurants.
« Ça nous permet dans notre travail
d’aller un peu plus loin que des balises qu’on se donne habituellement. »
Un intervenant en médiation culturelle
LES RETOMBÉES...
POUR LES PARTENAIRES CULTURELS

Pour les responsables d’organismes culturels, Cultures du cœur - Estrie vient soutenir leur mission plus
sociale. Pour eux, l’organisme de médiation culturelle représente une opportunité de pousser plus loin
leurs actions de développement de publics. D’ailleurs, avant le déploiement en 2009 de Cultures du cœur,
plusieurs d’entre eux offraient des billets à des organismes sociaux, sans formaliser un quelconque suivi.
Maintenant, ils ont modélisé leur façon de remettre des invitations gratuites, ce qui leur permet de mieux
connaître les publics plus difficiles à atteindre. Ils ont même développé des indicateurs d’impact de leur
distribution ponctuelle ou récurrente de contremarque.
« Pour nous, ça fait partie de notre mission
de répondre aux attentes des clientèles,
qui ont moins de facilité ou d’accès à la culture. »
Un partenaire culturel
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LES RETOMBÉES...
POUR LES RELAIS SOCIAUX…

« Le Tremplin 16-30 possède un volet d'intervention : avec 23 logements subventionnés et supervisés
pour les jeunes en recherche d’autonomie, avec un volet de programmation socioculturelle et une salle de
spectacle. Il était alors tout naturel pour notre organisme de devenir un relais de Culture du cœur et
d’accroître l’offre culturelle pour ses jeunes. Naturel aussi de rendre disponible sa programmation aux
autres relais en région. Tous les vendredis, une intervenante explore ainsi et avec des résidents les
propositions sur le site de Culture du cœur, non sans rappeler les activités à venir à la salle du Tremplin
16-30 au centre-ville de Sherbrooke. Pour les gens du Tremplin 16-30, l’art est d’ailleurs considéré comme
un axe unique d’intervention auprès de ses jeunes, surtout en ce qui concerne les enjeux de mixité sociale
et de définition de soi. » Charles Fournier, 2018.
LES RETOMBÉES...
POUR LES INVITÉ-E-S

Pour les personnes invitées, la sortie peut se traduire par une mise en réseau avec d’autres gens. Ces liens
se transforment souvent en liens d’amitié, mais surtout en liens effectifs de solidarité. Par le biais de
l’expérience artistique, la sortie culturelle devient un moyen de vivre des moments inédits, épanouissants.
C’est moins une fin en soi qu’une expérience socio-culturelle à part entière. La recherche évaluative
réalisée en 2014 démontre à cet égard que la sortie se traduit dans des activités de groupe subséquentes,
qu’elles soient mises en œuvre dans les relais ou en dehors de ceux-ci.
Pour certains autres, l’expérience de la sortie culturelle constitue un tremplin à la réalisation de nouvelles
habiletés sociales. Par exemple, le fait de prendre l’autobus pour la première fois ou le fait de se rendre
seul à la sortie culturelle illustre ce pas de plus vers une plus grande autonomie, vers une certaine
émancipation. Pour les familles, le fait de pouvoir vivre ensemble un moment de partage et de détente
dans un lieu public valorisant, crée de précieux souvenirs et suscite une nouvelle cohésion.

« Après la sortie, j’me sens relaxe, zen, détendue,
chose que j’ai rarement le droit de vivre,
ou que je me donne si rarement le droit de vivre. »
Une usagère de Cultures du cœur – Estrie
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AUTRES TÉMOIGNAGES
« J'ai fait une belle sortie, je me suis sentie bien. Une paix intérieure m'a envahie comme un voyage
paisible.

J'ai oublié mes problèmes pendant le spectacle. J'ai adoré le mélange musique et

chocolat. Pour le chocolat au caramel, la musique représentait le lait et l'amour. Pour le chocolat
au café, c'était de la musique brésilienne et pour le chocolat à la menthe, c'était une musique des
pays froids. Et enfin, pour le chocolat noir, c'était la musique africaine. Je suis arrivé en retard.
J'ai manqué mon transfert en autobus, mais malgré tout le personnel m'a accueillie. J'ai été
accompagnée dans la salle jusqu'à ma place même si le spectacle était déjà commencé. C'est certain
que j'aimerais faire une autre sortie. »
Bénéficiaire de Famille Espoir
Classiques et chocolats, Orchestre symphonique de Sherbrooke,
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, mars 2018.
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EN GUISE DE CONCLUSION
Bonjour à vous gens de Cultures du coeur - Estrie!
Depuis plus de cinq ans, je fréquente l’organisme communautaire L’Autre Rive de Sherbrooke. J’obtiens divers services
en lien avec mon trouble d’anxiété généralisée et mon agoraphobie. Mon intervenante est Marie-Claude Fortin. Mon
nom est Brigitte. Je suis âgée de 46 ans et j’ai une formation en psychoéducation. J’ai œuvré dans ce domaine comme
intervenante pendant plus de dix ans. Compte tenu de mon diagnostic d’anxiété généralisée et d’agoraphobie sévère, la
raison de la gravité de mes symptômes, j’ai été considérée comme invalide à l’emploi.
Dans un premier temps, Cultures du cœur m'a permis financièrement de participer à deux merveilleux spectacles dont
un spectacle d'humour avec Lise Dion et un spectacle de musique avec Coeur de Pirate. Compte tenu de ma réalité
financière actuelle, il m’aurait été impossible de faire l’achat de ses billets. De plus, via L’Autre Rive, avec le support et
le lien de confiance significatif de mon intervenante Marie-Claude, j’ai été capable de sortir de mon isolement et faire
deux sorties culturelles. Cela était tout un défi pour moi, compte tenu de ma problématique.
Avec l’accompagnement de mon intervenante, j’ai relevé plusieurs défis, avant même d’arriver à ces deux spectacles.
Par exemple, me préparer pour une sortie alors que j’étais en vêtements mous à longueur de journée et isolée chez
moi. Je ne sortais pas dans ce type de lieux publics. C’est mon intervenante qui m'a fait connaître votre organisme.
Après, j’ai propagé la bonne nouvelle, la raison d'être de Cultures du cœur, de même que son impact dans ma vie!
Je me suis mise sur mon 36... impact direct sur mon estime : Je me trouvais belle comme longtemps je ne l’avais été!
J’ai su composer avec mon anxiété, tels que différents outils appris afin de faire la transition de chez moi à la salle de
spectacle. Mon intervenante est venue me chercher en voiture et me reconduire chez moi (baisse importante
d'anxiété). Par la suite, l’arrivée sur place parmi les gens, un autre ouf! La personne à la billetterie a été très
accueillante, sans jugement de sa part. Au contraire, j’ai ressenti une certaine fierté à nous remettre les billets.
Ma grande détermination à voir ces deux spectacles ont fait en sorte que je me suis sentie comme *tout le monde*.
Je me confondais dans cette masse. Une fois installées dans nos sièges, j'étais déjà très fière de toutes les étapes que
j’avais réussi à surmonter... Beaucoup de renforcement positif de la part de mon intervenante, ce qui m'encourageait.
Je me sentais dans la vie et non à côté de la vie, ma vie! Ces deux spectacles m’ont démontré qu’avec Cultures du
coeur et le grand soutien de mon intervenante, j’ai réussi à franchir un pas de plus pour m’en sortir ! Ce furent deux
expériences positives qui me permettent aujourd’hui de m’y référer et de m’inciter à vivre d’autres sorties. Merci du
fond du cœur! Je vous suis très reconnaissante de votre apport dans mon cheminement.
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PLAN D’ACTION 2018-2019
GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE





Structurer la vie associative : conseil, ambassadeurs, comités de travail, ressources humaines,
relais sociaux, intervenants, médiateurs.
Augmenter l’adhésion et la mobilisation des membres.
Maintenir la cohésion du réseau : conseil, ambassadeurs, relais sociaux, médiateurs,
partenaires, intervenants, etc.
Tenir une journée de réflexion pour revoir les enjeux de l’organisme régional.
COMMUNICATION ET PROMOTION







Diffuser plus largement les capsules vidéo de VitaCité.
Publier trois ou quatre infolettres, en privilégiant les informations de nos partenaires financiers,
culturels et sociaux.
Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication régional.
Produire un plan de visibilité pour nos partenaires financiers et culturels.
Produire et utiliser One Pager pour la recherche de financement.
FINANCEMENT





Déposer une demande de financement tripartite auprès du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, MCCQ
et Ville de Sherbrooke – Division de la culture.
Consolider l’organisme par le biais de subventions au fédéral, provincial, municipal et au privé.
Organiser une activité de financement, tels que carte « Amis du cœur », socio-financement
ou activité-bénéfice.
MÉDIATION CULTURELLE






Tenir des formations en médiation culturelle pour mise à niveau.
Poursuivre les activités de la communauté de pratiques en médiation culturelle.
Relancer le comité de médiation culturelle par la production d’un cahier de charges
pour les relais.
Implanter des stations culturelles mobiles dans quelques relais sociaux du territoire.
DÉPLOIEMENT ET RECONNAISSANCE




Publier et distribuer Le guide d’implantation du modèle québécois de Cultures du cœur - Estrie.
Consolider les relais sociaux, les partenaires culturels, les intervenants et les médiateurs.
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Ils ont soutenu Cultures du cœur - Estrie
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