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INTRODUCTION 
Un regain et un ralentissement 

 

L’année 2019-2020 nous aura fait passer par diverses émotions. Sur une note positive, le 

soutien financier accordé conjointement par la Ville de Sherbrooke et le CIUSSS nous a permis 

de poursuivre nos activités et de faire rejaillir la flamme nécessaire pour mettre en action 

plusieurs projets dont ceux relatifs aux stations culturelles dans nos relais sociaux. Le Ministère 

de la Culture et des communications a accepté un de ces projets pour lequel il nous a accordé le 

financement nécessaire. Des collaborations avec des organismes luttant contre la pauvreté ont 

aussi été mis à profit grâce à ce projet.   

 

Puis, est arrivée la date du 13 mars, où tout s’est arrêté. Une pause collective imposée par la 

présence d’un virus minuscule mais non moins dérangeant. Voici donc un portrait de cette 

année hors du commun. 

 

PRÉSENTATION DE CULTURES DU CŒUR - ESTRIE 
 
Après quelque onze années à offrir aux personnes démunies l’opportunité de vivre l’inclusion 

sociale par le biais de l’offre culturelle, nous constatons que le besoin exprimé par celles-ci est 

toujours d’actualité. Nous observons également que notre expertise en médiation culturelle est 

de plus en plus prisée. Cultures du cœur - Estrie fait sa place, autant auprès de la clientèle des 

organismes sociaux que d’autres organismes communautaires et institutions culturelles 

estriennes. 

 

Mission et vision 
 

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 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. 

 

Cultures du cœur - Estrie est un organisme spécialisé en médiation culturelle, qui exerce son 

action auprès de personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique en Estrie. 

Notre vision 

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. 
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Valeurs et principes 

 
Plus que jamais, nous souhaitons favoriser l’inclusion sociale des personnes les plus démunies, 
par le biais de dons de places. Celles-ci sont offertes gracieusement par nos différents et 
nombreux partenaires culturels. Et, depuis peu, en allant à la rencontre de ces personnes plus 
vulnérables, entre autres par la présentation de stations culturelles ou de rendez-vous 
artistiques, nous voulons créer d’autres ponts salutaires. Ces actions se font gratuitement et en 
libre choix. Ces valeurs constituent la base même de notre action.   
 
Historique 
 
Le projet Cultures du cœur a commencé en France en 1999 et a été mis en place par Edgard 
Dana, alors directeur de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Après 21 années, l’action de 
Cultures du cœur France est plus vivante que jamais. Elle s’étend sur 40 territoires auprès de 3 
976 relais sociaux et elle est soutenue par la générosité de 6 503 partenaires culturels et 
sportifs. 
 
Au Québec, en 2007, c’est Jean-François Roos, organisateur communautaire au CIUSSS, qui a eu 
vent de l’existence de Cultures du cœur France. Il en a alors fait part à Gilles Duquette, directeur 
de la banque alimentaire Moisson Estrie. Celui-ci, emballé par l’idée, a réuni autour de lui des 
représentants du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, du Théâtre Granada, du Conseil 
de la culture de l’Estrie et du Théâtre Centennial.   
 
Peu après, ils ont été suivis par des représentants du Réseau Centre de Richmond. La directrice 
générale de l’organisme, Carole Kipling, a d’ailleurs présidé les destinées de Cultures du cœur - 
Estrie, l’amenant à un niveau professionnel enviable. C’est ainsi qu’est né le comité de gestion 
de Cultures du cœur - Estrie. Celui-ci est devenu un conseil d’administration, en 2014, avec 
incorporation par lettres patentes au Registraire des entreprises du Québec. Dans cette foulée, 
nous quittions Moisson Estrie pour voler de nos propres ailes. Nous poursuivons toujours cette 
aventure sur l’ensemble du territoire en Estrie. 
 
Publics cibles 

Cultures du cœur - Estrie rejoint une clientèle diversifiée, soit des familles et des individus qui 

utilisent les services des organismes sociaux partenaires. Ces personnes sont ciblées selon leur 

besoin de vivre une sortie culturelle, et elles sont accompagnées dans leur démarche par une 

action de médiation culturelle. En leur proposant un choix d’activités culturelles selon leurs 

goûts, puis en identifiant et en atténuant certaines barrières symboliques : peur de ne pas être 

à la hauteur, faible scolarité, transport, tenue vestimentaire, qui pourraient empêcher la sortie, 

les médiateurs les emmènent à retrouver confiance et estime de soi. Nos partenaires culturels 

leur ouvrent par ailleurs leurs portes et les accueillent en leurs lieux. La générosité de ces 

partenaires crée auprès de ces clientèles plus fragiles des opportunités de découvertes 

d’artistes et de formes d’art diversifiées. 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
Luce Couture, co-présidente 
 

D’abord, permettez-moi de saluer tous ceux et toutes celles qui ont combattu ou combattent 
encore la COVID-19. Les temps difficiles que nous vivons ont beaucoup d’impact sur l’action de 
Cultures du cœur - Estrie. Relais et organismes culturels sont touchés au plus profond de leur 
travail en cours, alors que les bénéficiaires et les spectateurs en subissent lourdement les 
conséquences.  
 
De notre côté, nous continuons à chercher avec tous nos partenaires les solutions pour 
améliorer et pour agrémenter ce temps de pandémie. Vous entendrez d’ailleurs parler plus tard 
du parcours des arts animés autour du Lac des Nations et de la suite de nos stations culturelles 
dans le paysage sherbrookois et estrien.  
 
Mais revenons à cette année passée, pendant les huit mois qui ont précédé la pandémie. Avec 
le peu de moyens dont nous disposions à l’été 2019 pour nos activités et au début de l’automne 
de la même année, il nous a été difficile de réaliser notre plan d’actions. Toutefois, nous avons 
poursuivi nos démarches pour obtenir l’aide financière de divers paliers de gouvernement. 
Nous avons finalement obtenu le financement nécessaire vers la fin de l’an 2019, afin de 
consolider notre organisme. Notons ici les subventions du CIUSSS de l’Estrie CHUS et de la Ville 
de Sherbrooke qui, pendant trois ans, nous soutiendrons respectivement à hauteur de 15,000 $ 
par année.   
 
Si tout avait été normal, ce soutien nous aurait ainsi donné l’élan pour élaborer un plan d’action 
incluant l’embauche d’une animatrice et de stagiaires qui auraient mis en œuvre les stations 
culturelles au sein de relais ciblés. Notre coordonnatrice, Lucie Gagnon, a tenu le fort avant 
l’annonce du confinement, en publiant des infolettres, en communiquant régulièrement avec 
les relais pour leur offrir soutien et billets de spectacles, en soumettant diverses demandes aux 
fondations, aux fonds discrétionnaires et au projet Culture et Inclusion du Ministère de la 
Culture et des communications, subvention que nous avons reçue.    
 
Nous avions prévu tenir une journée régionale en mai 2020 dans le but d’actualiser nos projets, 
mais celle-ci a été annulée, voire reportée. Pour l’organiser, nous avons tenu auparavant un Lac 
à l’épaule au début du mois de janvier. Cet exercice nous a permis de revenir sur ce que nous  
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avions réalisé en dix ans d’existence et de réfléchir à la suite des choses, en définissant un plan  
stratégique. Plusieurs constats sont ressortis de l’exercice, constats concernant la médiation 
culturelle, les relais, la persévérance des médiateurs, la justification de la mission, la nécessité 
de la formation ainsi que le financement. Une synthèse de ces constats et de leurs suivis 
possibles a été effectuée par la représentante du CIUSSS de l’Estrie CHUS, Rachel Cameron. 
 
Nous avons ensuite tenu deux conseils d’administration, l’un en février, l’autre le 12 mars, 
journée fatidique où tout s’est arrêté dans la vie active de Cultures du Cœur - Estrie. La 
formation du 17 avril a été annulée, la journée régionale du 22 mai également et les activités 
culturelles ont été interrompues partout sur la planète. Malgré cela, notre coordonnatrice a 
continué à maintenir le lien avec les relais et les partenaires culturels. Nous la remercions pour 
cet engagement sans répit.  
 
L’année de cet exercice 2019-2020 qui se terminait en juin, dans un contexte exceptionnel, 
nous a été avantageuse financièrement, compte tenu du peu d’activités réalisées durant cette 
période. Nous mettrons les bouchées doubles lorsque tout sera revenu à la normale.  
 
En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration qui ont mis fin à 
leur mandat, soit Brigitte Graff et France Mainville, notre co-présidente. Elles nous ont donné 
de judicieux conseils tout au long de leur présence aux rencontres du conseil. France Mainville 
vous dira un mot de Paris où elle travaille actuellement. Souhaitons-lui bonne santé en cette 
contrée très affectée par la pandémie.  
 
J’aimerais aussi remercier notre travailleur social du CIUSSS de l’Estrie CHUS, Dominic Girard,  
ainsi que sa stagiaire, Rachel Cameron, qui nous ont grandement aidés dans nos démarches de 
financement. Merci aux partenaires culturels qui en arrachent en ce moment, et aux relais qui, 
tout en concentrant leur travail sur leurs usagers, ouvrent la porte à de nouvelles offres. Merci 
aux ambassadeurs qui ont été très patients pendant toute cette année. Je laisse maintenant la 
parole à France Mainville.  

 
France Mainville, co-présidente 

En tout premier lieu, je voudrais saluer les membres du conseil d’administration de Cultures du 

cœur - Estrie pour leur engagement et leur appui. Au moment de rédiger mon mot de co-

présidente, on ne peut nier le bien-être que procure la Culture aux êtres humains.  
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Maintes fois bousculé durant la récente année, notre plan d’action ne m’a certes pas empêchée 

de réfléchir à cette situation très particulière dans laquelle nous nous trouvons. En ces temps 

critiques, il est sans contredit important de continuer de croire que la médiation culturelle est 

un levier social important pour permettre aux personnes esseulées et aux plus démunis de 

découvrir les bienfaits des arts et de la culture.  

Voici dans quel esprit a pu se décliner ma participation au sein du conseil d’administration, au 
sein de comités de travail et sur le terrain.  

 
Mon intérêt a toujours été de faire progresser la médiation culturelle comme nouveau champ 
d’intervention sociale et culturelle. Depuis le début de mon implication, la médiation culturelle 
a été au centre de mes préoccupations. C’est ce dossier qui m’a d’abord interpellée.  
 
Avant la pandémie, le développement des stations cultuelles avait le vent dans les voiles. Cette 

nouvelle offre de services devait être l’un des points importants en termes de développement 

et aurait permis d’obtenir du financement intéressant pour la suite de Cultures du cœur - Estrie. 

Souhaitons maintenant que l’avenir nous permette de reprendre ces activités et services, qu’il 

nous permettra aussi de nous adapter à la situation et enfin de nous renouveler comme nous 

avons toujours su le faire.  

 

L’ÉQUIPE DE CULTURES DU CŒUR-ESTRIE 

La coordination 

L’équipe de Cultures du cœur - Estrie est composée d’une personne à la coordination, Lucie 

Gagnon. Elle est appuyée par un conseil d’administration formé de six personnes qui participent 

à différents comités de travail. Liliane St-Arnaud continue, pour sa part, d’offrir son expertise en 

formation à la médiation culturelle des intervenants sociaux et des personnes bénévoles.                                  

                                                                         
                        Lucie Gagnon, coordonnatrice            Liliane St-Arnaud, formatrice 
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Les membres du conseil d’administration   

À la suite de la dernière assemblée générale de l’organisme, les membres ont tous décidé de 

continuer leur mandat pour une autre année, afin de poursuivre les démarches entamées en 

2018-2019. Voici dans l’ordre des postes sur le conseil d’administration les personnes 

suivantes : 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

en 

 

 

 

 

 

 

 

Rangée du haut : Luce Couture, co-présidente, représentante volet Culture; France Mainville, 

co-présidente, volet Relais; Sylvie Luce Bergeron, vice-présidente; représentante volet Culture; 

 

Seconde rangée : Brigitte Graff, trésorière, représentante volet Culture; Alain de Lafontaine, 

administrateur, coopté; Nadine Robert, administratrice, volet Relais;  

  

Mentionnons que France Mainville a quitté son poste de co-présidente avant la fin de son 

mandat. Un nouveau défi l’attendait en effet à la Maison des étudiants canadiens à Paris. Nous 

la remercions grandement de son implication au sein des différents comités de travail de 

l’organisme. Elle a consenti beaucoup d’efforts à initier, entre autres, les stations culturelles.  

Nous lui souhaitons de belles réalisations. 

 

 

LES SORTIES CULTURELLES 
 

L’année 2019-2020 en a été une particulière à tous les niveaux. Nous avons maintenu une 

vitesse de croisière au plan des sorties culturelles et ce, jusqu’à l’arrêt soudain de toutes les 

activités le 13 mars 2020 en raison de la pandémie. 
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L’offre culturelle a toutefois été abondante jusqu’à ce moment. La clientèle, en provenance 

surtout des MRC de Sherbrooke et de Memphrémagog, mais aussi des MRC de Coaticook, des 

Sources et du Haut-Saint- François, a bénéficié des offres culturelles de nos partenaires. 

 

Les partenaires culturels 

 

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, 200 événements ont été proposés par nos partenaires 

culturels. 43 offres étaient prévues à partir de la mi-mars et, malheureusement, elles ont été 

annulées. D’autres sorties étaient aussi à venir pour le printemps, mais celles-ci ont été 

suspendues. 

 

Le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, le Théâtre Granada, les trois musées de 

Sherbrooke ainsi que le Musée Beaulne, la Maison d’opéra et de concerts, le Centre culturel 

d’Uplands, le P’tit Bonheur de St-Camille, le Tremplin 16-30, le Chœur Symphonique de 

l’Université de Sherbrooke, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, l’Orchestre Symphonique 

des jeunes de l’Université de Sherbrooke, les Amis de l’orgue de l’Estrie, le Carnaval de 

Sherbrooke, la Salle Alfred-Desrochers du Cégep de Sherbrooke, Rurart, les Concerts de La 

Chapelle de St-Camille, le Centre culturel Upland’s, le Centre d’art de Richmond, l’Ensemble à 

vents de Sherbrooke, Orford Musique et le Vieux Clocher de Magog représentent assez bien le 

partenariat culturel actif de Cultures du cœur - Estrie. Le Shazamfest, les Correspondances 

d’Eastman et le Festival des Traditions du monde ont constitué l’offre estivale en 2019. 

 

Notons finalement en 2019 le retour comme lieu culturel du Carré 150 de Victoriaville, de la 

Salle du Parvis de l’arrondissement de Fleurimont (les expositions seulement) et du Centre 

culturel Pierre-Gobeil de l’arrondissement Rock Forest, Deauville et Saint-Élie.   

 

Nous souhaitons la bienvenue au Phoenix de Sherbrooke, en tant que nouveau partenaire 

sportif. Dans cette foulée, nous avons pu observer un engouement autour de ces rencontres 

sportives qui constituent une première dans l’histoire de Cultures du cœur - Estrie. Pour rappel, 

soulignons qu’il y a eu une brève incursion dans le milieu sportif avec les Expos de Sherbrooke 

en 2017, ce qui avait très apprécié.   

 
 

Cette année, les dons de billets sont évalués à près de 45 000 $. Cette baisse, si on compare à 

l’année précédente, s’explique de deux façons. D’une part, la diffusion culturelle a cessé à la mi-

mars, pandémie oblige. D’autre part, il y a eu un changement de direction chez trois de nos 

partenaires qui offraient régulièrement un grand nombre de places. Pour différentes raisons les 

concernant, l’offre a sinon complètement cessé ou beaucoup diminué.                                           
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Les relais sociaux 

Les organismes sociaux partenaires de Cultures du cœur - Estrie représentent différentes 

clientèles. Il peut s’agir de personnes vivant l’itinérance, aux prises avec des problématiques de 

santé mentale ou de handicaps physiques. Nous retrouvons des gens fréquentant des milieux 

de vie associés aux familles, aux personnes âgées ou encore aux enfants et aux jeunes. On 

recense aussi des personnes vivant une situation de toxicomanie ou de dépendance. De façon 

générale, notre action rejoint autant les individus que les familles estriennes. 

Cette année, aucun nouveau partenaire social ne s’est ajouté à notre équipe. Certains 

organismes nous ont approchés, mais la formation, condition première pour devenir un relais, a 

été différée quelques fois. Par ailleurs, le nombre insuffisant de participants ainsi que l’arrêt de 

nos activités dû à la pandémie peuvent expliquer cette situation. 

Afin de situer le parcours de chaque organisme et d’établir leurs besoins de soutien, nous avons 

élaboré un portrait de notre partenariat. Ce dossier nous a permis de reprendre ou de fortifier 

la relation avec chacun. Cela fait suite au ralenti engendré en 2018-2019 par manque de 

financement. 

 
Les statistiques  

Statistiques générales 

 

Nombre de relais                                                                                            50 

Nombre de relais actifs                                                                                 26 

Nombre de partenaires culturels                                                                64 

Nombre de partenaires culturels actifs                                                     35 

Places offertes par les partenaires culturels                                                                  2 074 

Places réservées par les relais                                                                                          824 

Sorties réalisées par les bénéficiaires                                                                                       539 

 

 

Il nous faut rappeler que le calcul s’effectue sur 8 mois et demi et non sur 12 mois, 

contrairement aux années passées. Habituellement, l’offre printanière est abondante. Mais 

cette fois-ci, elle a été occultée dans la foulée de la pandémie.  

 

En tenant compte de cette réalité et du fait que nous avions fonctionné au ralenti en 2018 par 

manque de financement et par l’absence d’une personne à la coordination de l’organisme, nous 

sommes repartis de loin en 2019-2020. Il a fallu reprendre un contact plus soutenu avec tous 

les partenaires. Ce qui fait que seulement 24 % des sorties ont été réalisées par la clientèle sur 

le total des billets offerts et quelque 65% par rapport aux places réservées par les médiateurs. 
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Places offertes et réservées/MRC  

MRC participantes Places offertes Places réservées Nb de relais qui ont 
réservé des places 

Sherbrooke 1 610 518 22 

Memphrémagog    198 276   3 

Des Sources      32   30   1 

Coaticook    134 ----- ----- 

Haut-Saint-François        8 ----- ----- 

Val-Saint-François        8 ----- ----- 

Arthabaska      84 ----- ----- 

Total 2 074 824 26 

Les spectacles de musique de tous genres (rock, pop, country, classique, opéra) ont toujours la 

cote. Ils sont suivis de près par les spectacles d’humour et le sport. Les visites dans les musées, 

principalement au Musée de la nature et des sciences rallient les familles et favorisent aussi les 

sorties de groupe. Ces sorties sont priorisées par certains relais. 

Réservations/genre 

Genre Places offertes Places réservées 

Musique   592   294 

Autres (humour, conte)   259   143 

Sports, activités et loisirs   142   131 

Musée et patrimoine   691     92 

Théâtre   198     67 

Cirque et art de rue     80     55 

Jeunes publics     20     20 

Danse     38     10 

Cinéma     54     12 

Total 2 074  824 
Une nouveauté en 2019-2020, ce sont les statistiques qui concernent le type de clientèle et leurs invités.  

Ces derniers ont bénéficié de l’offre culturelle, soit par genre, soit par groupes d’âge. Nous remarquons 

qu’il y a prédominance chez les adultes. Et à noter que ce sont les femmes qui ont fait le plus de 

réservations.    

Nombre de sorties /type de bénéficiaires 

Type de bénéficiaires Nombre de sorties 

Enfants   27 

Adolescents   15 

Jeunes   23 

Adultes 365  

Séniors 109 

  

Total 539  (348 femmes et 191 hommes) 



            
          

Les stations culturelles 

Rappelons que l’idée de mettre en place des stations culturelles a émergé en 2017, dans le but 

d’apporter un outil de plus aux intervenants médiateurs qui œuvrent dans les organismes 

sociaux. La situation financière précaire vécue en 2018-2019 a interrompu la mise en place de 

ce service. En 2019-2020, nous avons souhaité le remettre en fonction tout d’abord dans notre 

quotidien et, par des projets spécifiques, en le présentant sous d’autres angles. 

En résumé, une station culturelle prend la forme d’ateliers créatifs ou d’ateliers-discussions. 

Elle est animée par une personne formée à la médiation culturelle dans le champ social. À la 

demande des relais, nous pouvons la compléter par une rencontre avec un ou une artiste de la 

région.  Le but est de prendre connaissance de sa démarche et ce, sous forme de conversation. 

Cultures du cœur - Estrie souhaite désormais offrir sur une base continue ses trois services, soit 

la sortie culturelle, les stations culturelles et les rendez-vous artistiques. 

 

 

Des témoignages révélateurs des bienfaits de la sortie 

 « Nous avons fait une sortie de groupe au Musée des sciences de la nature. Cela a eu 
beaucoup de bienfaits pour nous tous et cela a été très libérateur.  En somme, nous 
avons tous apprécié l'expérience de cette visite enrichissante : l'explication des glaciers 
et toutes ces espèces d'animaux qui nous fascinent.  
 
En cette belle journée, nous nous sommes sentis connectés avec nos racines. Nous 
avions les yeux grands ouverts et étions émerveillés. Nous dirons que cette visite nous a 
amené plus encore, concernant le côté humain.  Plusieurs d'entre nous n'ont pas de 
budget ni la motivation de se rendre seul dans ces endroits à visiter. Cela nous a permis 
de sortir du quotidien, de briser l'isolement.  À la fin de cette visite, nous avons pris le 
temps d'être ensemble, d'échanger entre nous, de connaitre de nouvelles personnes. 
Cette sortie a été pour nous une sorte de thérapie de groupe. Mille mercis au Musée des 
sciences de la nature, à Cultures du cœur et à Suzanne de La Chaudronnée de L'Estrie. »  

 
Quelques invités, La Chaudronnée, 2019. 
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 Quel magnifique spectacle ! L’invitée n'avait pas les yeux et les oreilles assez grands pour 
voir et entendre ce chef-d’œuvre. Décor minimaliste : 1 piano, 12 chandeliers, lumière 
tamisée et 3 écrans géants qui diffusaient les paysages de la Toundra, des aurores 
boréales et quel grand pianiste, un futur André Gagnon.  Merci pour cette magnifique 
soirée !   
N.- B. L’invitée n'avait jamais vu d’aurores boréales. Moi, oui, car je suis allée dans le 
Grand nord québécois à plusieurs reprises. 
Médiatrice, Famille Espoir, Spectacle de Roman Zavada, 2019. 

 Beau spectacle, belle variété d'artistes et de chansons. J'ai vraiment adoré. Mon 

accompagnatrice n'a pas pu venir car elle était malade. Très bon accueil du personnel. 

Merci de me permettre de sortir de chez moi ! 

       Invité, ASBHE, Spectacle de Martin Deschamps, 2020. 

 « La famille a bien aimé le spectacle de théâtre. L'aînée a été capable de me raconter 
l'histoire de la pièce par rapport aux pirates. La maman était bien contente de sortir avec 
la famille, car elle est toujours à la maison avec le plus jeune d'un an qui s'est fait garder 
pour l'occasion. Ils sont intéressés par d'autres billets si l'occasion se présente. » 
Médiatrice, Enfance Jeunesse Famille, janvier 2020, spectacle dans le cadre des Choux 
Bizz, Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.  

 

ALLIÉS DU CŒUR 2019-2020 

        

L’équipe de Cultures du cœur - Estrie a choisi une des alliées du cœur 2019-2020 en la personne 

de Suzanne Labbé, intervenante et médiatrice pour l’organisme La Chaudronnée de l’Estrie.  

Empreinte de sensibilité, Suzanne s’est démarquée par sa compréhension de la médiation 

culturelle. Elle croit profondément aux bienfaits des arts et de la culture dans le quotidien de la 

clientèle qui fréquente son organisme. Que ce soit dans l’organisation d’une sortie au Musée de 

la nature et des sciences, au Théâtre Granada ou encore la tenue d’une station culturelle entre 

ses murs, Suzanne y met toute la force tranquille et la passion qui l’animent. Elle reste toujours 

ouverte à accueillir les projets culturels. Suzanne est médiatrice culturelle depuis près de sept 

ans. Durant toutes ces années, elle a nourri par sa présence et ses idées constructives les 

assemblées générales de Culture du cœur, de même les Journées régionales et toute autre 

activité que nous avons tenue.   Merci Suzanne pour ton implication et ton dévouement!                       
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Autre nominé en tant qu’allié du cœur, Mahawa Diouf est médiateur culturel depuis près de 

sept ans pour La Croisée des Sentiers, ressource en santé mentale située à Val-des-Sources 

(Asbestos). Il participe depuis les débuts et avec enthousiasme aux activités de Cultures du 

cœur - Estrie. Il a bien compris et il a su intégrer au fil du temps la médiation culturelle dans sa 

pratique thérapeutique. En utilisant la sortie culturelle en appoint, il a vu rapidement des 

résultats plus que satisfaisants auprès de sa clientèle, que ce soit sur le plan du traitement de 

l’anxiété, de l’agoraphobie ou autres difficultés. Il n’hésite jamais à venir témoigner lors d’une 

assemblée de Cultures du cœur ou à soutenir notre action d’une quelconque manière.   

Merci Mahawa pour ta générosité et ta présence inspirante!                   

 

LA FORMATION À LA MÉDIATION CULTURELLE 

La formation à la médiation culturelle dans le champ social constitue la condition de base d’un 

organisme qui souhaite devenir relais de Cultures du cœur. Cette année, la formation a été 

reportée à trois reprises. Ce fut le cas à l’automne et à l’hiver, par manque de participants, car 

un nombre minimum de huit personnes est requis. Puis en mai, alors que ce nombre était 

atteint, les mesures sanitaires ont forcé l’annulation de la formation. À ce moment, quelques 

organismes souhaitaient soit devenir relais ou renforcer leur équipe. Ce n’est donc que partie 

remise. 

 

Le comité Formation 

Nous avons remis sur pied le comité Formation qui a comme rôle de faire le point du contenu 

de la formation pour en favoriser la mise à jour. Il est composé de la formatrice, d’un membre 

du conseil issu du volet Relais, ainsi que de la coordonnatrice.  

 

Après dix ans d’existence, et en observant certaines façons d’appliquer la pratique de la 

médiation culturelle sur le terrain, nous avons pu préciser ce qui fonctionne bien et ce qui doit 

être modifié. Pour la suite, des recommandations seront faites aux membres du conseil 

d’administration.  C’est un objectif du Plan d’action 2020-2021.   

 

14 



ACTIVITÉS EN PARALLÈLE 

Lac à l’épaule 

Après dix ans à promouvoir et à stimuler notre action sur le terrain estrien, nous éprouvions le 

besoin de faire le point. Un lac à l’épaule était de mise.  Nous avons donc consacré une journée 

entière, soit le 10 janvier 2020, au B&B Île de Garde, à établir le bilan de nos activités. La 

médiation culturelle, le lien avec nos partenaires, la formation, le financement pérenne et le 

rayonnement ont fait partie des sujets de discussion. Pour aller plus loin, nous avons établi les 

bases d’un plan stratégique. Celui-ci se retrouve sous différentes formes dans le Plan d’action 

2020-2021. 

 

Journée Porteurs de culture, vecteur de santé 

 
L’événement Porteurs de culture, vecteur de santé a eu lieu pour une troisième édition à Saint-

Camille en Estrie. Il était organisé par le Réseau québécois des Villes et villages en santé, par les 

Arts et la ville, le CIUSSS de l'Estrie, Sherbrooke Ville en santé, le Théâtre des Petites lanternes, 

la Caravane du Bonheur et Destination Saint-Camille. Nous avons assisté aux présentations qui 

ont mis en lumière les facettes de la médiation culturelle selon les réalités et les besoins des 

organismes et de leurs clientèles. Cette journée nous a permis de positionner Cultures du cœur 

- Estrie auprès des acteurs des milieux municipaux et culturels et d’ancrer notre action autour 

de la santé de la population.  

  

Kiosque à la journée du Fonds d’investissement citoyen 

 

En octobre 2019, nous avons déposé un projet dans le cadre du Fonds d’investissement citoyen 

qu’a mis sur pied la députée de Québec Solidaire à Sherbrooke. Il a été présenté en kiosque 

auprès de la population sherbrookoise. Même si nous n’avons pas reçu un nombre de votes 

suffisant, Christine Labrie nous a versé un montant de 400 $ pour notre action. Somme toute, 

une activité qui a servi de visibilité auprès de la population et des organismes communautaires.      

 

                                                  



LE FINANCEMENT 

Soutien financier accordé 
 

Tel que mentionné dans le mot de la co-présidente Luce Couture, une entente bipartite a été 

signée entre la Ville de Sherbrooke et le Centre intégré de santé et de services sociaux, nous 

octroyant ainsi un soutien financier appréciable. Celui-ci se chiffre à un montant de 15 000 $ 

chacun par année pendant trois ans : 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.  

 

Nous leur en sommes très reconnaissants et nous les remercions chaleureusement. Grâce à ce 

soutien, nous avons continué à étendre notre action auprès des personnes démunies au moyen 

des sorties culturelles. Et, dans un avenir rapproché, nous pourrons mettre de l’avant les 

stations culturelles et les rendez-vous artistiques.  

 

Autre belle nouvelle, Cultures du cœur - Estrie fait maintenant partie des organismes reconnus 

par la Ville de Sherbrooke. Ce nouveau statut apporte à notre organisme une reconnaissance 

indéniable dans la continuité de notre action.  

 

Du côté des fonds discrétionnaires, en plus du montant de 400 $ accordé par la députée de 

Québec Solidaire de Sherbrooke, un soutien de 500 $ nous a été délivré par le ministre Simon 

Jolin Barrette, du Ministère de l’immigration, de la Francisation et de l’Intégration du 

Gouvernement du Québec. 

 

Projets déposés 

L’année 2019-2020 a été fructueuse quant au dépôt de différents projets. Nous avons choisi de 

mettre davantage en valeur les stations culturelles et les rendez-vous artistiques. Un projet 

intitulé L’art pour tous : une approche de proximité pour réduire l’anxiété et réunir sa 

communauté, a été déposé à cet égard dans le cadre de l’appel de projets Culture et Inclusion 

du Ministère de la Culture et des communications. Pour notre plus grand bonheur, il a été 

retenu. Un montant de 14 988 $ nous a été accordé. Nous devions le débuter au printemps 

2020 et nous avions approché les futurs animateurs et embauché la chargée de projets. 

Malheureusement, la propagation du virus Covid-19 nous a obligés à reporter la mise en œuvre 

du projet en janvier 2021, suivant l’évolution de la situation.  

 

D’autres dossiers ont été créés et déposés auprès de différentes instances : une collaboration à 

un projet collectif chapeauté par l’Accorderie et déposé dans le cadre du PAGIEPS et un autre 

projet rédigé en collaboration avec le Café Baobab en tant que nouveau Centre culturel 

d’arrondissement. Dans ces deux cas, nous avons été approchés pour notre expertise en 

médiation culturelle.    

 

En février 2020, nous avons déposé un projet auprès de la Fondation François Bourgeois. 

L’étude du dossier a été reportée à une date ultérieure.   
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Les états financiers audités 2019-2020 

 

Éric Charrois de la Firme de comptables Charrois nous a présenté les états financiers audités 

pour l’exercice 2019-2020 que nous vous transmettons dans un document annexé.   

 

Les prévisions budgétaires 2020-2021 

Les prévisions budgétaires sont présentées dans un document en annexe et réfèrent au Plan 

d’action 2020-2021.    
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PLAN D’ACTION 2020-2021 

 
GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

Revoir les modalités d’adhésion des membres; recruter de nouveaux administrateurs.  

Rédaction d’une grille salariale et forfaitaire pour personnes employées et contractuelles et rédaction 

du contrat de la coordonnatrice.  

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 le printemps 2021. 

Assurer une visibilité de notre organisme 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 socio-financement. 

Maintenir le partenariat avec l’association des Townshippers. 

Maintenir le contact avec la Fondation François Bourgeois et rechercher le soutien d’autres fondations. 

Concrétiser l’association pour le projet de publication d’un album photos avec 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 vivre notre expertise en médiation culturelle en nous associant au projet Vitacité 3. 

Poursuivre la tenue des stations culturelles dans les relais sociaux : offrir des stations culturelles dans 

cinq relais dont une Maison de jeunes.  

Mettre en place les différents projets : Culture et Inclusion avec le MCC, collaboration à un 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 reliées aux stations. 

Maintenir et accroître l’offre culturelle sur le territoire estrien.  

Donner suite au projet mis en place par une artiste médiatrice de Magog.  



CONCLUSION 

Nous nous souviendrons de cette année 2019-2020 qui a débuté sous de bons augures 

financiers.  Cela nous a permis de faire vivre nos actions de médiations culturelles avec l’énergie 

retrouvée. 

Durant cet exercice 2019-2020, nous nous sommes réjouis que notre expertise en médiation 

culturelle soit de plus en plus reconnue par le milieu. Ce qui s’est traduit par quelques 

demandes de collaboration. 

Les idées et projets ont fluctué. Ne reste qu’à souhaiter une meilleure situation que celle qui 

sévit mondialement. Dans des conditions favorables, cela nous permettrait de les mettre en 

place, que ce soient les projets reliés aux stations culturelles, la Journée régionale ou l’activité 

de socio-financement.  

Nous vous et nous souhaitons une meilleure santé collective! Et que cette pandémie soit 

bientôt derrière nous pour le plus grand bénéfice de Cultures du cœur – Estrie et de nos 

partenaires. 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires financiers :  

                                                                                   


