
Petites réflexions pour vous aider à préparer un 
projet de médiation culturelle
POUR LES ARTISTES ET INTERVENANTS CULTURELS

• Qu’est-ce qui m’inspire dans la mission de cet organisme, ou dans cet enjeu? Comment cela 
me rejoint-il?

• Pourquoi ai-je envie de travailler avec ce public?
• Personnellement, qu’ai-je besoin de savoir pour mieux comprendre la situation?
• Comme artiste, est-ce que ce projet me permet de me renouveler? (ex. : prendre du recul par 

rapport à ma propre création, remettre en question ma démarche artistique ou l’approfondir, 
etc.)

• Quelle est ma démarche artistique ou patrimoniale derrière le projet?
• De quelle façon les citoyens vont-ils participer au projet?
• Comment vais-je stimuler et accompagner cette participation?

POUR LES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

• À quel besoin ou à quelle préoccupation locale cette idée de projet répond-elle?
• Comment pourrait-il s’intégrer aux actions de mon organisme, à notre mission?
• Comment l’idée de projet de l’artiste me rejoint-elle? – OU – À quel artiste pourrais-je 

m’adresser pour développer cette idée?
• Quelles sont les attentes de mon organisme dans le cadre de ce projet? Quel rôle aimerais-je 

y jouer?
• Comment puis-je stimuler et accompagner la participation?

FAIRE LE POINT ENSEMBLE

• Cette idée de projet s’adapte-t-elle bien à la réalité de Sutton? Est-elle pertinente pour le 
public ciblé?

• L’idée est-elle rassembleuse? De quelle façon ce projet favorise-t-il le rapprochement au sein 
de la population? – OU – De quelle façon ce projet permet-il de briser l’isolement des aînés 
ou des adolescents?

• Comment le projet peut-il nous enrichir des deux côtés, humainement parlant?
• Comment allons-nous nous partager les tâches? Les rôles sont-ils définis?
• Comment le projet pourrait-il s’adapter à des mesures sanitaires plus sévères?

À QUI VOUS ADRESSER

• Si vous choisissez de développer un projet dont l’objectif est de briser l’isolement des aînés, 
Étienne Grégoire peut vous conseiller. Il est intervenant de milieu pour les 50 ans et plus au 
Centre d’action bénévole.  Téléphone : 450 521-5105 ou courriel 50plus.sutton@gmail.com

• Pour connaitre les organismes de Sutton qui pourraient s’associer à un projet, consultez les 
bottins des organismes culturels, communautaires et sportifs. 

mailto:50plus.sutton%40gmail.com%20?subject=
https://sutton.ca/arts-et-culture/bottin-culturel/
https://sutton.ca/communautaire/bottin-des-organismes-communautaires/
https://sutton.ca/loisirs-et-sports/bottin-des-organismes-loisirs-sports/

