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La CRIMC soutient financièrement
deux projets de médiation culturelle
Saguenay, le 21 septembre 2015 – C’est devant divers représentants du milieu culturel de la
région que le Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay ainsi que le CSSS Domaine-du-Roy ont
reçu une bourse de 2 500 $ remise par la Cellule régionale d’innovation en médiation culturelle
(CRIMC), lors d’un 5 à 7 à la Bibliothèque de Jonquière, le 21 septembre dernier. En effet, au
printemps 2015, la CRIMC a lancé un appel de projets afin de soutenir des initiatives en médiation
culturelle visant à créer une rencontre et un partenariat entre les intervenants des milieux culturel
et communautaire. Des deux projets soutenus, un devait être réalisé par un organisme du
Saguenay et l’autre, du Lac-Saint-Jean.
Le Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay
Le Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay, qui a pour mission de lutter contre
l’analphabétisme, s’allie avec le Regroupement Promotion des Arts du Bas-Saguenay dans un
projet de construction d’une « Boîte à lire ». Ce concept, très populaire dans plusieurs autres villes
du monde, vise à encourager les citoyens et citoyennes à lire et à partager des livres gratuitement.
Avec cette boîte installée dans le secteur de Port-Alfred à La Baie, les intervenants espèrent
rejoindre un public moins familier avec la lecture. De plus, le projet permettra aux usagers du
Centre Alpha de se sensibiliser à l’art, puisque ceux-ci auront à construire la boîte grâce à des
ateliers offerts par deux artistes du Regroupement Promotion des Arts du Bas-Saguenay.
Le CSSS Domaine-du-Roy
Le CSSS Domaine-du-Roy, organisme qui a pour mission de mobiliser et coordonner un réseau
local de services de santé et de services sociaux donnant accès à une large gamme de programmes
et services, réalisera un projet d’intégration à l’art. Les milieux de soins et de services sociaux sont
des lieux dont l’atmosphère est souvent chargée, connotée par l’appréhension de la souffrance
et parfois même de la mort. Le projet a donc pour objectif de contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie et de l’environnement, par la mise en place d’une programmation d’activités
culturelles au sein du CSSS Domaine-du-Roy. Par exemple, l’activité « Danse sur les routes »
permettra aux clients, visiteurs et employés de l’Hôtel-Dieu de Roberval d’assister au spectacle de
danse Klima, un univers ludique et festif qui parle de l'humain en perpétuelle évolution et des
moyens, parfois insolites, qu'il crée pour s'adapter.

La Cellule régionale d’innovation en médiation culturelle
Rappelons que la Cellule régionale d’innovation en médiation culturelle du Saguenay-Lac-SaintJean soutient ses partenaires dans leurs actions de démocratisation et de médiation culturelle et
contribue au développement d’interconnexions entre les instances et organismes régionaux liés
aux champs culturel, social, économique et de la santé. Administrée par le Conseil régional de la
culture et soutenue par Culture pour tous, elle regroupe une vingtaine de membres représentant
des organismes culturels et municipaux ainsi que diverses instances régionales et provinciales.
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