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Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Une première journée professionnelle pour réfléchir,
comprendre et valoriser la médiation culturelle
Salaberry-de-Valleyfield, le 3 octobre 2014– Initiée dans le cadre du partenariat
régional en médiation culturelle dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, la toute première
journée professionnelle régionale a permis de porter un regard à la fois réfléchi et
critique sur la médiation culturelle. Grâce aux parcours variés des intervenants invités,
les participants ont pu façonner leur compréhension de cette pratique pour que tous s’y
reconnaissent et continuent de faire grandir autant les actions que les communautés qui
les accueillent.
Comment pratique-t-on la médiation culturelle? Il n’existe pas de mode d’emploi, mais
les projets présentés au cours de l’après-midi ont illustré différentes manières d’y
arriver et ont mis en lumière les questions pertinentes à se poser pour créer des
conditions gagnantes, favoriser les retombées positiver et éviter les pièges les plus
fréquents.
Qui sont les médiateurs culturels? Où et comment la pratique-t-on? Souhaitant élargir le
dialogue et enrichir les réflexions sur la médiation culturelle telle que vécue dans la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, la tenue d’une première journée professionnelle
régionale devenait incontournable.
Cette journée s’adressait à tous ceux intéressés par la médiation culturelle. Elle a réuni
près d’une centaine de participants, issus du milieu des arts et de la culture, du monde
municipal, de celui de la santé et des services sociaux, de l’environnement et de
l’aménagement, de l’enseignement et de la recherche ainsi que des instances régionales
et gouvernementales.
Lancement d’un appel de dossiers - bourses en médiation culturelle
La journée a aussi été l’occasion de lancer un premier appel de dossier.
Dans la foulée de ses travaux, le partenariat régional en médiation culturelle de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a mis sur pied un appel de dossiers pour l’aide aux projets
de médiation culturelle. Cette aide aux projets de médiation culturelle, pour cette
première édition, consiste en deux bourses distinctes, d’une valeur de 5000 $ chacune.

1

Les bourses ont pour objectif de soutenir la planification et la réalisation d’un projet de
médiation culturelle dans un des milieux suivants :
• milieu du travail (ex. : entreprises privées, entreprises publiques, OBNL, coopérative,
etc.);
• santé et travail social (ex. : organismes communautaires, de santé ou services sociaux,
etc.);
• milieu rural (ex. : municipalités rurales, agriculteurs, UPA, etc.).
Pour en savoir davantage au sujet de cet appel de dossiers, les personnes intéressées
peuvent consulter le guide à cet effet disponible sur le site web de la CRÉ au
www.crevhsl.org, dans l’onglet «médiation culturelle» de la section «Culture,
Communications et Patrimoine».
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