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Programme d’animation culturelle 2021 : artistes et
organismes de la MRC de Drummond invités à
soumettre leur candidature
Le 20 janvier 2021 – La MRC de Drummond lance un appel aux artistes professionnels et aux
organisations culturelles de son territoire pour la présentation d’activités d’animation au cours
de l’année 2021.
Ces activités, qu’elles soient offertes en ligne ou en présentiel, sont réalisées avec la
collaboration de bibliothèques municipales, de ressources fréquentées par les jeunes et
d’organismes œuvrant avec des clientèles vulnérables. Les clientèles visées sont variées :
enfants de moins de 5 ans et de 6 à 12 ans, adolescents de 13 à 17 ans, adultes et familles.
Les activités peuvent prendre la forme de rencontres d’auteurs, de conférences, d’ateliers de
création ou d’initiation à l’improvisation, à la musique ou à la danse, de séances de conte,
d’expérimentations de techniques ou de savoir-faire, etc. Pour être considérée, chaque activité
doit inclure des interactions avec les participants.
Après évaluation, les animations retenues seront intégrées dans deux répertoires distincts
(en ligne et en présentiel) et ensuite proposées aux différents partenaires du programme en
tenant compte des mesures sanitaires en vigueur.
Ce programme fait l’objet d’un soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications du Québec en vertu d’une entente de développement conclue avec la MRC.
Des informations additionnelles et le formulaire de présentation de projet peuvent être obtenus
au www.mrcdrummond.qc.ca/animation ou en communiquant avec Jocelyn Proulx, agent de
développement culturel de la MRC, au 819 477-2230, poste 111. La date limite pour
soumettre des projets a été fixée au 19 février.
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