OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT :
échanger autour des enjeux rencontrés par les organisations offrant du loisir culturel;
découvrir l’offre de service des organisations en loisir culturel;
créer des liens, renforcer la coopération et s'inspirer mutuellement entre les différents secteurs
(associatif, municipale et scolaire).

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
ACCUEIL ET MOT D’OUVERTURE
Mardi 2 février 2020 13 h 15

ACTIVITÉ 1
INSPIRATIONS, EXPÉRIENCES ET PISTES D’ACTIONS
Mardi 2 février 2020 de 13 h 30 à 15 h 15
Cet atelier d’échanges permettra de favoriser le partage d'expériences, de bons ou de mauvais coups,
des manières de faire et des projets inspirants afin d’encourager la participation aux activités de loisir
culturel. Pour débuter les discussions, quatre projets seront présentés.
LE THÉÂTRE CÔTE À CÔTE SE RÉINVENTE
Le Théâtre Côte à Côte (TCÀC) offre des cours de théâtre accessibles, promeut, développe et déploie
le potentiel humain des jeunes et des moins jeunes. L’équipe du TCÀC a innové cette année, en
présentant ses premiers cours 100% en ligne en Stand-up comique et création collective. En s’alliant à
un nouveau partenaire comme MAtv, le TCÀC a pu présenter son émission de télévision « Stand-up
comique l’examen final » et ainsi, mettre en lumière le talent des jeunes lanaudois(es).
Présenté par :

Philippe Lemieux
Coordonnateur et formateur
LA CRÉATION D’UN NOUVEAU RÉSEAU
Une Table de concertation des Sociétés d’histoire de la région a été formée en 2020. La COVID,
imposant de nouvelles exigences et restrictions à ces mêmes sociétés d’histoire locale, fit apparaitre le
besoin, de non seulement se regrouper, mais de mettre en commun une partie des ressources. C’est
ainsi que le Réseau des sociétés d’histoire de Lanaudière fut créé, permettant l’autopromotion de la
programmation des activités de diffusion, entre autres, les conférences historiques, qui ont été
réalisées de façon virtuelle.
Présenté par :

Guy Bessette
Administrateur à l’Atelier d’histoire de Repentigny
LE MUSÉE D’ART DE JOLIETTE SE DÉMARQUE
Depuis plusieurs années, le Musée d’art de Joliette (MAJ) multiplie les actions pour offrir, à un public de
tous les âges, un vaste choix d'activités en arts visuels. En période de pandémie, alors que
l’accessibilité aux œuvres et à l’institution est limitée, le MAJ s’est démarqué en proposant diverses
activités de création en ligne notamment : Musée en quarantaine, les matinées créatives, Art en boîte

et Heure MAJ-ique.
Présenté par :

Ariane cardinal
Conservatrice à l'éducation

SAINT-CHARLES-BORROMÉE, LE LOISIR CULTUREL À PORTÉE DE TOUS
Le projet de la municipalité de Saint-Charles-Borromée (SCB) a été baptisé « L’exposition spontanée »,
permettant aux artistes amateurs ayant réalisé leurs œuvres de les exposer dans un espace commun où
l’achalandage est diversifié. Tantôt réalistes et tantôt abstraites, les œuvres seront soumises au regard
des visiteurs de tous les jours et, peu importe le médium utilisé, le projet ne sera jamais détourné de son
objectif : le rayonnement des créateurs amateurs d’ici et la rencontre de nouveaux publics.
Présenté par :

Kim Pelletier
Technicienne
Service des loisirs
Municipalité de Saint-Charles-Borromée

ACTIVITÉ 2
OUTILS ET PRATIQUES EN CAMPS DE JOUR
Mercredi 3 février 2020 de 13 h 30 à 15 h
LES INITIATIVES DU MILIEU DES CAMPS
Une nouvelle plateforme Web dédiée « Culture », un tutoriel d'apprentissage des traditionnelles
chansons de camps et la mise en place de prix de reconnaissances visant à souligner l'apport d'individus
et d'organisations au rayonnement de la culture comptent parmi la série d'initiatives qui seront mises en
place en collaboration avec le milieu des camps et les principaux acteurs du monde de la culture
susceptibles d'enrichir nos pratiques actuelles.
Présenté par :

Josée Piquette
Agente de développement à la vie associative
Association des camps du Québec
LES TROTTOIRS ACTIFS
Encadré par des animateurs de camps de jour, les jeunes peignent au sol des dessins en lien avec une
thématique et embellissent les trottoirs. Pour ce faire, ils utilisent des pochoirs et des schémas de
dessins. Le résultat est époustouflant ! De plus, ce projet favorise le sentiment d’appartenance aux
jeunes face à leur milieu.
Présenté par :

Gabrielle Beaulieu, chargée de projet
Loisir et Sport Côte-Nord
NATURE EN ARTS
C’est l’implantation d’une pratique de loisir culturel, grâce à une trousse d'outils utilisant les éléments
naturels comme médium d’expression. Il a comme objectifs de revitaliser les activités en arts plastiques
animées dans les camps de jour de l’Estrie, outiller les animateurs à une nouvelle forme de pratique
d’arts plastiques et contrer le déficit nature chez l'enfant en lui faisant vivre une expérience riche pour
son développement.
Présenté par :

Renaud Doucet
Conseiller en loisir, Conseil Sport Loisir de l'Estrie Animateur et Concepteur

ACTIVITÉ 3
PRÉSENTATION DES OFFRES DE SERVICE
Jeudi le 4 février 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Découvrez l’offre de service lanaudoise des organisations en loisir culturel proposées au milieu
municipal, scolaire, communautaire et aux diverses clientèles. Sous forme de Speed dating, chaque
participant aura l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les différents acteurs régionaux en loisir
culturel. C’est une opportunité afin de créer de nouveaux partenariats et renforcir ceux déjà existants.
Voici, à ce jour, les organismes qui présentent leur offre de service :








Théâtre Côte à Côte
Musée d’art de Joliette
Maison Rosalie-Cadron
Cirrus Cirkus
Club Gigus
Le Jardin Moore
Le Marie-Terre

NOTEZ QUE D’AUTRES ORGANISMES POURRONT S’AJOUTER.
UNE MISE À JOUR SERA FAITE LE 25 JANVIER 2021.

ACTIVITÉ 4
SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT
Vendredi le 5 février 2021 de 10 h 30 à 12 h
Une présentation du programme soutien au bénévolat et accompagnement de Loisir et Sport
Lanaudière ainsi que les outils de gestion et les programmes du Réseau de l’action bénévole du
Québec (RABQ), entre autres, GÉO bénévoles (gestion et encadrement organisationnel) des bénévoles
et Cap sur les jeunes bénévoles vous seront présentés. Le but : encourager le développement et
faciliter l’engagement de l’action bénévole dans la région tout en soutenant sa gestion.
Présenté par :

Lynda Fleury, directrice générale de Loisir et sport Lanaudière
Chantal Tardif, agente de développement bénévolat
Maryline Fournier directrice du RABQ

POUR S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS, CLIQUEZ

Date limite : 29 janvier 2021
Pour toutes informations sur les événements de réseautage :
Nathalie Dallaire
Agente de développement en loisir culturel
ndallaire@loisir-lanaudiere.qc.ca
331, rang du Bas-de-l'Achigan, L'Épiphanie (QC) J5X 1E1
450 588-4443 ou 1 866 588-4443, poste 6

ICI

