CULTURES DU CŒUR
ESTRIE
RAPPORT D’ACTIVITÉS
2020-2021

TABLE DES MATIÈRES
L’HISTOIRE DE NOTRE ANNÉE 2020-2021
Une année bien différente
Quelques mots de la présidente

QUI SE TROUVE DERRIÈRE CULTURES DU CŒUR-ESTRIE?
L’équipe
Le conseil d’administration
CE QUI SOUTIENT NOS ACTIONS
Mission et vision
Les principes
QUE S’EST-IL PASSÉ CETTE ANNÉE?
Les sorties culturelles - l’offre culturelle
Les statistiques
Médiation culturelle
La formation à la médiation culturelle
Un site web renouvelé
Des capsules pour raconter la médiation culturelle
LE SOUTIEN FINANCIER
Subventions reçues
LES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2020-2021
LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022
VERS OÙ ALLONS-NOUS?
Le Plan d’action 2021-2022
POUR CONCLURE

L’HISTOIRE DE NOTRE ANNÉE 2020-2021
UNE ANNÉE BIEN DIFFÉRENTE
2020-2021. Une année bien particulière où notre mission, encore, a été mise en veilleuse. Ce qui
pourtant nous a donné l’opportunité de rafraîchir notre site web et de créer des capsules vidéo
évocatrices de la médiation culturelle telle que nous la vivons à Cultures du coeur.
Tout au long de cette pandémie, nous avons constaté que le secteur des arts et de la culture, bien
qu’éprouvé parmi tous, a soutenu le moral collectif. Ce fut un véritable soutien moral, que ce soit par le
biais d’une pièce musicale jouée en direct du salon virtuel d’un artiste et écoutée sur les réseaux
sociaux; une exposition regardée en mode virtuel ou au musée, dans les premiers lieux culturels à
rouvrir; ou encore une pièce de théâtre ou un texte de poésie lu à la radio. La culture nous a été des plus
réconfortantes.
Les lieux culturels ont lentement recommencé à accueillir les gens dans leurs salles respectives.
Et nous savons que, bientôt, les personnes desservies par notre mission auront de nouveau accès aux
arts et à cette culture. De ce fait, nos actions prendront un sens encore plus grand.
Laissons la présidente du conseil d’administration et fondatrice, Madame Luce Couture, nous brosser
cette année 2020-2021.

QUELQUES MOTS DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à toutes et à tous,
Aujourd'hui, le 3 novembre 2021, nous pouvons nous féliciter à
Cultures du Coeur d'avoir tenu le fort pendant la pandémie. Bien
sûr, il y a des activités du plan d’action proposé l’an dernier que
nous n'avons pu réaliser. Je pense à la Journée régionale du
printemps qui devait rassembler tous nos membres, pour des
échanges et une formation. Je pense aussi aux médiations dans les
relais qui n'ont pu se dérouler. Par ailleurs, le recrutement de
nouveaux administrateurs reste toujours dans nos plans ainsi que l'embauche d'animateurs et
d’animatrices, afin de réaliser nos projets de stations culturelles. Comme on l’observe, tout a
été mis sur pause pour mieux repartir en 2021-2022. Repartir avec un souffle renouvelé grâce
au financement obtenu par le Gouvernement fédéral qui a voulu nous soutenir pendant ces
temps pandémiques et difficiles. Remercions aussi nos bailleurs de fonds principaux, la Ville de
Sherbrooke et le CIUSSS de l'Estrie CHUS, qui ont été présents et attentifs.
Comme vous le savez, il nous faut dès maintenant assurer un financement pérenne, alors que
ces principales et précieuses aides financières auront terminé le cycle des trois ans annoncés.
Nous poursuivrons donc nos actions amorcées pendant la pandémie avec les fondations. Nous

verrons ainsi à consolider les partenariats avec d'autres organismes sur le terrain. Je dis "nous"
mais je devrais dire notre coordonnatrice, Lucie Gagnon, puisqu’elle s'est acquittée
admirablement de maintenir les contacts nécessaires à l'obtention de nouveaux fonds.
L'offre culturelle de nos partenaires ayant été réduite l'an dernier, nous avons maintenant bon
espoir de voir les nuages s'estomper pour laisser place aux offres culturelles et autres, ces
autres que nous devrons développer afin de pallier la diminution des spectacles disponibles en
salle.
En nous souhaitant une année fertile en activités et en développement, je cède maintenant ma
place à une autre personne qui assumera la présidence de l'organisme. Je demeure néanmoins
au sein de Cultures du cœur-Estrie, car je crois toujours que son action est primordiale dans et
pour la communauté sherbrookoise, voire estrienne.

QUI EST DERRIÈRE CULTURES DU CŒUR-ESTRIE?
L’ÉQUIPE
Une équipe fidèle a veillé à maintenir la viabilité et la vitalité de Cultures du cœur-Estrie, malgré les
fluctuations causées par la pandémie mondiale.
Lucie Gagnon , coordonnatrice

Lucie Gagnon entamait sa 10e année en 2020-2021 à la
barre de l’organisme de médiation culturelle. Au cours de
ces années, elle a su accompagner le conseil
d'administration dans ses décisions et maintenir un lien
précieux tant avec les relais qu’avec les partenaires
culturels. Malgré la pandémie et les difficultés qu’elle a
engendrées, Lucie a gardé contact avec ceux-ci et elle a
réussi à recourir aux aides financières disponibles afin de
maintenir l'organisme vivant. Au sortir espérer de cette
crise, Cultures du Cœur s'est assuré d'une certaine continuité. Avec le soutien de sa coordinatrice,
l’organisme estrien est prêt à reprendre le cours plus normal et régulier de ses activités de médiation
culturelle.

Liliane St-Arnaud, formatrice

En ce qui concerne Liliane St-Arnaud, fidèle collaboratrice de
Cultures du cœur-Estrie, elle tient les rênes de la formation à la
médiation culturelle depuis 2014. Même si, en cette année
2020-2021, la pandémie nous a empêchés d’offrir des
formations, Liliane, accompagnée du comité Formation, a
continué à la peaufiner. Cette femme de cœur et de culture
possède une trentaine d’années d’expérience comme
chorégraphe, danseuse et directrice de compagnie de danse.
Le volet social reste depuis toujours au centre de ses productions. De ce fait, son expertise,
voire sa sensibilité viennent nourrir pour le mieux la formation des médiateurs et des
médiatrices.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration œuvrent au sein de Cultures du cœur-Estrie depuis plusieurs
années. Ils ne comptent ni leur temps, ni leur énergie pour tenir le phare bien allumé, malgré les hauts
et les bas que la dernière année nous a fait vivre collectivement. Leurs idées et leur participation sur les
comités de travail ont été et sont toujours d’un apport précieux pour Cultures du cœur.

Luce Couture, présidente

Sylvie L. Bergeron, secrétaire

Nadine Robert, vice-présidente

Alain de Lafontaine, trésorier

Suzanne Labbé, administratrice

CE QUI SOUTIENT NOS ACTIONS
LA 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. Celles-ci peuvent permettre 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 en
général.
LA VISION
Cultures du cœur - Estrie est un organisme spécialisé en médiation culturelle. Il exerce son action auprès
de personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique en Estrie.
Devenir un organisme de référence incontournable en médiation culturelle dans le champ social en
appui aux enjeux de la santé publique en Estrie, voilà qui résume bien les efforts consentis en 2020, mais
aussi depuis les débuts de notre organisme sociocommunautaire.
LES PRINCIPES
Voici un rappel des principes qui sont à la base de Cultures du cœur-Estrie:
Le libre choix sur l’ensemble des sorties culturelles doit être donné aux personnes bénéficiaires des
relais sociaux.
Le principe de gratuité est le seul que l’on retient en matière de diffusion de l’offre culturelle.
Les publics visés sont ceux de la famille. En effet, la sortie doit s’organiser en famille et ne pas
s’apparenter à une sortie scolaire. Elle favorise la sortie familiale, mais elle est accessible aux adultes
isolés.
La sortie s’adresse aux personnes en situation d’exclusion sociale uniquement.

UN PORTRAIT DE L’ANNÉE 2020-2021
LES SORTIES CULTURELLES – L’OFFRE CULTURELLE
En 2020-2021, peu de sorties culturelles ont été effectuées. La pandémie a eu un effet en dents-de-scie
sur le milieu culturel et artistique. Ce qui s’est traduit pas des ouvertures et des fermetures de salles,
suivies de réouvertures mais avec des jauges plus petites. Dans ce cadre, les personnes aux directions de
ces lieux ont dû prioriser leurs impératifs financiers. Cela a eu pour conséquence de mettre à la
disposition peu ou pas de places gratuites aux clientèles des relais. Les offres ont donc été très réduites
tout au long de cette année.
Cependant, nous avons voulu offrir une alternative à cette situation et nous nous sommés tournés vers
des activités extérieures. De là l’idée de proposer le Parcours photo autour du Lac- des- Nations animé
par une médiatrice de Cultures du cœur-Estrie. La sortie a eu lieu en octobre 2020. Provenant de deux
relais, dix personnes, maximum requis en raison des mesures sanitaires, se sont présentées. Ce fut une
sortie très appréciée par les personnes participantes. Elle s’est avérée une rare occasion de partage et
d’apprentissage autour des œuvres du Collectif humain de Sherbrooke, des photographies de Stéphane
Lemire, René Houle et Marcel Morin.

LES STATISTIQUES
Les chiffres suivants parlent d’eux-mêmes :

Relais sociaux
Partenaires culturels

Musées et patrimoines
Musique et chanson
Humour
Cinéma
Total

Nombre total
46
57

Actifs
9
13

Places offertes
308
52
44
38

Places réservées
50
3
0
28

442

81

Les statistiques illustrent exactement les réalités culturelle et sociale provoquées par la pandémie. C’est
que l’action de Cultures du cœur est en majeure partie reliée à l’activité des partenaires sociaux et
culturels, lesquels ont été grandement touchés en 2020-2021. Les organismes relais ont eux aussi été
très éprouvés par cette situation sanitaire. Ils n’ont pu contacter leur clientèle respective qu’en virtuel
puis en présence, mais avec parcimonie. Il est devenu difficile voire impossible de mettre en place une
médiation culturelle adéquate, même lorsque quelques places étaient offertes.
Malgré cela, quelques personnes ont pu bénéficier de l’offre.

Le spectacle de Marie-Mai a été très apprécié du résident. C'était une 1ère sortie depuis longtemps. Le
résident était content de pouvoir y aller avec ses parents. Ils en ont profité pour aller manger au resto
avant.
Je suis aussi allée voir le spectacle de Marie-Mai avec ma fille de 9 ans. Le spectacle, qui était
acoustique, a été excellent! J'en ai eu des frissons et ma fille était très contente de voir son 1er spectacle
à vie.
Marie-Mai au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
Médiatrice, Maison L’Intégrale, 23 février 2021

La sortie au Musée des Beaux-Arts a été appréciée de la plupart, surtout pour le fait que c'était la
première sortie depuis très longtemps et qu'elle se faisait en groupe.
Certains ont plus aimé que d'autres. Ils ont trouvé les portes du coffre-fort impressionnantes. Ils ont
trouvé l'étage de l'art avec les écrans un peu spécial, et ont davantage aimé l'exposition permanente
avec les tableaux de divers artistes.
Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke
Médiatrice, Maison l’Intégrale, mars 2021

MÉDIATION CULTURELLE
Durant cette période pandémique, tel que mentionné ci-haut, il a été difficile de faire vivre la médiation
culturelle. Peu d’offres étaient disponibles. Quant aux stations culturelles et aux rendez-vous artistiques,
ces services ont été reportés à l’automne 2021. Nous souhaitons que les activités culturelles repartent
plus fortement.
Cette situation a eu un effet direct sur les projets que nous avions déposés et qui étaient acceptés. Que
ce soit le projet Culture et inclusion : L’art pour tous : une approche de proximité pour réduire l’anxiété
et réunir sa communauté dans lequel on retrouve nos trois services, à savoir les sorties culturelles, les
stations culturelles et les rendez-vous artistiques. On encore, celui déposé dans le cadre du PAGIEPS :
Des milieux de vie dynamisés pour et pas les citoyens et citoyennes. On encore les services réguliers
supportés financièrement par la Ville de Sherbrooke ou le CIUSSS. Nous n’avons pas pu les activer.
Cependant, dans un avenir rapproché, nous voyons enfin l’espoir de tout remettre en marche.

LA FORMATION À LA MÉDIATION CULTURELLE
En cette année 2020-2021, nous n’avons pu offrir de formation car les personnes participantes doivent
faire une médiation culturelle avec leur clientèle. L’offre culturelle était presqu’inexistante. De plus,
nous ne pouvions nous regrouper dans une salle, mesures sanitaires oblige.
Cependant, le comité formation s’est rencontré afin d’en peaufiner le contenu et les modalités de sa
tenue. Ainsi, la formation se tiendra sur deux journées au lieu d’une. Il y a beaucoup de matière à
couvrir et une seule journée ne suffit pas. En fait, nous retournons à une formule déjà existante dans le
passé. De plus. Il est nécessaire, d’après notre expérience, que les personnes participantes organisent au
moins une sortie entre les deux journées de formation. Afin de bien comprendre le déroulement d’une
médiation culturelle et d’évaluer le temps que ça demande.
Le comité s’est également penché sur la création d’une entente à signer entre la direction des relais et
Cultures du cœur-Estrie et une entente ente les personnes médiatrices et nous. Après 12 ans
d’existence, des constats ont été faits concernant la pratique de la médiation culturelle sur le terrain. Il
était nécessaire de faire certaines mises au point. Dans un but, toujours, de s’améliorer.
UN SITE WEB RENOUVELÉ
Pendant cette période où nos actions régulières ont été plutôt en dormance, nous avons choisi de
rafraîchir notre site web. Nous avons fait appel à la jeune firme Sunshine Business Analyst. Nous
remercions Louis-Philippe Bossé du résultat final qui, sommes toutes, nous réjouit. Pour le constater,
nous vous invitons à visiter allégrement le site.

DES CAPSULES VIDÉO POUR RACONTER LA MÉDIATION CULTURELLE
Devant l’éventail de possibilités de pratiquer la médiation culturelle qui s’offrent au Québec dans les
différents milieux sociaux et culturels, nous avons opté pour la création et la diffusion de capsules vidéo,
dans le but de mieux faire connaître la médiation culturelle telle que nous la pratiquons à Cultures du
cœur-Estrie. Il s’agit de deux capsules d’environs deux minutes dans lesquelles des médiateurs et des
médiatrices, des personnes bénéficiaires, des partenaires culturels ainsi que des membres du conseil
d’administration offrent leur description, leur vision et leur appréciation de la médiation culturelle.

Ces capsules seront lancées en novembre 2021, lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle. Puis
elles seront diffusées sur notre site web.
Le réalisateur estrien Matthew Gaines a effectué un travail très apprécié. Nous en profitons pour le
remercier et le féliciter.

LE SOUTIEN FINANCIER
SUBVENTIONS REÇUES
Concernant le financement, les montants reçus pour mettre en place le Projet Culture et Inclusion et
celui relié au PAGIEPS n’ont pas encore été utilisés. Ils le seront à l’automne et à l’hiver prochain (2021
et 2022), lorsque les activités culturelles reprendront adéquatement et que nous pourrons offrir à
nouveau des places aux clientèles des relais sociaux partenaires. Et que les animateurs et animatrices
des stations culturelles pourront aller chez les organismes sociaux.
La Ville de Sherbrooke et le CIUSSS ont, pour leur part, continué de verser les montants selon les
ententes de départ, soit 15 000$ chacun par année de 2019 à 2022. Ces montants sont destinés à la
continuité de la mission de Cultures du cœur-Estrie.
La Fondation François Bourgeois nous a attribué un montant de 5 000$ destiné à la réalisation des
stations culturelles. Étant donné que nous n’avons toujours pas de numéro de charité, la Fondation des
Townshippers a servi de lieu de transition pour recevoir ce montant. Un grand merci à ces deux
Fondations pour leur générosité!
Nous avons reçu 1 000$ provenant de l’enveloppe discrétionnaire du ministre québécois de
l’immigration, de la francisation et de l’intégration. Un chaleureux merci à Madame la ministre Nadine
Girault!
Nous avons également bénéficié de la subvention salariale fédérale offerte aux organismes pendant la
période pandémique. Ce qui s’est avéré un surplus bien apprécié.

Pour la suite des choses, nous allons créer un argumentaire de sollicitation et contacter les
bailleurs de fond possibles dont certaines fondations. Un travail prioritaire qui se poursuivra
dans la prochaine année.

LES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

Les états financiers de notre exercice 2020-2021 ont été vérifiés par Éric Charrois de la firme
Charrois Robitaille. Le document est annexé à ce rapport d’activités.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022

Les prévisions budgétaires sont présentées dans un document en annexe et réfèrent au Plan
d’action 2021-2022.

LES ALLIÉES DU CŒUR 2020-2021

Monique Jacques

Monique Jacques fait de la médiation culturelle au sein
de l’organisme Famille Espoir depuis près de six années.
Elle est devenue médiatrice culturelle parce qu'elle aime
aider les gens et les écouter. Dans le cadre de sa pratique
de médiation, elle porte une attention particulière aux
personnes anxieuses. Elle croît aux pouvoirs de la sortie
culturelle en vue d’aider à transcender certaines
situations. Monique prend le temps d’entrer en contact
avec la clientèle de Famille espoir et de les accompagner
dans leurs fragilités. Elle leur transmet avec générosité ses connaissances musicales, car elle a appris le
piano lorsqu'elle était enfant et elle a fait aussi partie d’une chorale. Si bien qu’elle sait communiquer sa
passion de la musique, des arts et de la culture en général. Merci Monique pour ton implication et ta
contribution à la mise en forme de la médiation culturelle chez Famille Espoir.

Maude Charland Lallier occupe le poste de direction du Musée des
Beaux- Arts de Sherbrooke depuis près de trois ans. Auparavant, elle a
assumé la direction de la Maison des arts et de la culture de Brompton.
Cela fait donc plusieurs années que nous partageons ce désir de rendre
la culture accessible à toutes et à tous. On peut parler désormais
d’alliance naturelle. Comme Maude le dit si bien, nous sommes liés par
des valeurs communes de cœur et d'esprit. Il y a entre nous cette
collaboration particulière qui se renouvelle chaque fois que Cultures du
coeur en fait la demande.

Maude Charland Lallier

PLAN D’ACTION 2021-2022

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
Recruter de nouveaux administrateurs.

COMMUNICATION ET PROMOTION
Publier deux infolettres au minimum par année.
Consolider notre relation avec les relais et nos partenaires culturels.
Planifier la Journée régionale annuelle pour l’automne 2022.
Assurer une visibilité de notre organisme à Sherbrooke et sur le territoire estrien.

FINANCEMENT
Rechercher et établir des ententes avec des partenaires financiers gouvernementaux et privés, en vue
de pérenniser l’organisme à moyen et à long terme.
Évaluer la possibilité d’organiser une activité de financement ou de sociofinancement.
Maintenir le partenariat avec l’association des Townshippers.
Créer un argumentaire de sollicitation pour accompagner nos demandes auprès des bailleurs de fond.
Contacter la Fondation Béati et autres fondations, afin d’assurer la pérennité de notre fonctionnement
et de notre financement.
Concrétiser notre partenariat en lien avec le projet de publication d’un album photos d’une artiste
reconnue par la Ville de Sherbrooke.

MÉDIATION CULTURELLE
Tenir des formations en médiation culturelle.
Développer davantage notre expertise en termes de médiation culturelle.
Faire admettre notre expertise en médiation culturelle en nous associant au projet Vitacité 3.
Reprendre la tenue des stations culturelles dans les relais sociaux : offrir des stations culturelles dans
plusieurs relais dont une Maison de jeunes.
Mettre en place les différents projets : Culture et Inclusion avec le MCC, projet collectif chapeauté par
l’Accorderie et déposé au PAGIEPS, projet avec le Café Baobab, projet déposé auprès de la Fondation
François Bourgeois et stations offertes dans la cadre de nos services réguliers.

Recruter des animateurs, au besoin, pour faire vivre les stations culturelles dans les relais.
Actualiser le cahier de charges des stations culturelles en intégrant les expériences vécues lors de la
tenue de celles-ci.
Diversifier et accroître l’offre culturelle à Sherbrooke et sur le territoire estrien.
Lancer, diffuser et faire circuler les capsules récemment créées portant sur la médiation culturelle.
Impliquer davantage d’artistes dans nos actions de médiation culturelle. En conséquence, déposer un
projet de rendez-vous artistiques dans le cadre du PAC-Ville de Sherbrooke.

Les Clowneries

Mike Gauthier

Ariane Des Lions

EN GUISE DE CONCLUSION

Cette année 2020-2021 en a été une où nos projets de médiation culturelle ont été mis en
dormance. Ce qui, par ailleurs, nous a offert l’opportunité de travailler sur d’autres facettes de
Cultures du cœur. Nous avons donc profité de ce temps de flottement pour actualiser le site
web et le mettre au goût du jour. Nous en avons profité aussi pour mettre de l’avant la
médiation culturelle sous forme de capsules vidéo. Il s’agit pour nous d’une belle avancée.
Nous avons aussi continué à améliorer la formation à la médiation culturelle, et poursuivi la
réflexion afin de nous ancrer davantage dans notre mission.
Dans un avenir rapproché, nous souhaitons repartir de plus belle les sorties et les stations
culturelles. Ce faisant, nous désirons faire une plus grande place aux artistes en concrétisant les
rendez-vous artistiques.
Nous devons également aller de l’avant dans la recherche d’un soutien financier, si possible
récurrent. Nous nous souhaitons une année riche en activités culturelles sous toutes ses
formes. Une année toujours soutenue par une médiation culturelle de plus en plus assumée et
intégrée au champ social.

