Bonification de l’animation dans les bibliothèques publiques
du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay

Thème 2019-2020 :

« Transmission des passions culturelles »
Mise en contexte
Présentation du projet :
Depuis 2013, la MRC du Fjord-du-Saguenay, en collaboration avec le Réseau BIBLIO du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
contribue à la bonification de l’animation dans les bibliothèques publiques. Ce soutien financier découle du plan d’action
de la Politique culturelle de la MRC et de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC et le ministère de la
Culture et des Communications. La MRC souhaite ainsi favoriser la découverte de la culture auprès de la population de
son territoire et stimuler l’implication des citoyens dans la vie culturelle de la MRC. Un montant de 3 000 $ est
disponible pour 2019-2020.
Cette année, la MRC propose la thématique « Transmission des passions culturelles », inspirée à la fois par sa stratégie
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, par la valorisation du patrimoine, la reconnaissance de ses créateurs et
l’importance de la médiation culturelle sur son territoire, en misant sur les relations intergénérationnelles ou
interculturelles. L’implication du milieu par la création de partenariats entre organismes sera prise en compte dans
l’acceptation de la demande.
Objectifs poursuivis :
 Créer des collaborations entre la communauté et la bibliothèque;
 Attirer une clientèle variée à une activité littéraire animée;
 Inciter un nouveau public à fréquenter la bibliothèque;
 Susciter l’intérêt envers la bibliothèque par de nouvelles thématiques;
 Faire découvrir l’histoire et le patrimoine locaux.

Dépôt des demandes
Catégories de projets admissibles (vous pouvez opter pour l’une ou l’autre de ces options) :

A.

À partir du Guide d’animation des bibliothèques de Réseau BIBLIO, vous pouvez cibler une des activités
offertes. Toutefois, vous devez intégrer un volet de « transmission des passions culturelles » par le biais d’une
activité à caractère intergénérationnel ou interculturel, que ce soit lors de l’heure du conte ou d’une conférence
thématique, d’une rencontre d’écrivain, d’un atelier de musique ou autres.

B.

Vous êtes aussi encouragé à créer une nouvelle activité ou faire appel à un historien et/ou un conteur pour tenir
une activité portant sur l’histoire et le patrimoine local. La MRC pourrait alors apporter un financement
supplémentaire à cette activité, sous réserve des disponibilités financières.
Date limite de dépôt des projets : 10 septembre 2019
Date prévue de l’activité : Le projet doit se dérouler entre les mois de janvier et décembre 2020.

