La MRC de B
 ellechasse vous informe !
Une 9e entente de développement culturel
pour la MRC de Bellechasse
La formation d’un comité culturel en 1995, l’adhésion de la MRC de Bellechasse au
Réseau Villes et villages d’art et de patrimoine en 1998 et l’adoption d’une politique
culturelle en 2000 ont permis de signer une première entente de développement
culturel trois ans plus tard.
Depuis 2003, la MRC de Bellechasse et le gouvernement du Québec ont investi
près de 1 000 000 $ de dollars dans la communauté en appui à différents projets.
L’entente de développement culturel vise à :
•

promouvoir l’identité culturelle bellechassoise;

•

assurer le dynamisme de la création artistique et culturelle;

•

favoriser l’accessibilité du public aux arts et à la culture.

La nouvelle entente 2021-2023 permettra la réalisation de différents objectifs
ciblés dans le plan d’action culturel tels que :
•

soutenir le développement culturel et économique par le biais du fonds de
développement culturel;

•

sensibiliser à l’importance et au rôle de la culture dans la collectivité par la
proposition d’activités et la publication de brochures informatives;

•

favoriser la préservation et la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine
culturel régional par le soutien aux municipalités et aux communautés de
Bellechasse en matière de patrimoine bâti et sur l’avenir des églises;

•

encourager la population à participer davantage à la vie culturelle, notamment
par la promotion des activités culturelles existantes et par l’organisation
d’activités de médiation culturelle;

•

soutenir les organismes culturels régionaux dans leur mission, notamment la
Maison de la Culture de Bellechasse et la Société historique de Bellechasse.

Pour plus d’informations à ce sujet, visitez notre site Web au www.mrcbellechasse.qc.ca
ou communiquez avec Claude Lepage, agent de développement culturel au
clepage@mrcbellechasse.qc.ca.

Dans le cadre des politiques Familles et Aînés, la MRC et les municipalités de
 ellechasse souhaitent vous informer des ressources existantes sur le territoire
B
pour les A
 ÎNÉS !
POUR NOUS JOINDRE
Tél. : 418 883-3699
Sans frais : 1 877 935-3699
Courriel : esbe@globetrotter.net
Site Web: www.entraidesolidarite.com

MISSION D
 E L’ORGANISME
Organisme de promotion de la santé «auprès des 50 ans et +» et services bénévoles de
soutien à domicile pour personnes en perte d’autonomie ou en convalescence.
• Ateliers d’animation Viactive : rencontres pour
bouger, s’amuser, s’informer, partager, etc.
• Popote roulante : repas chauds livrés sur l’heure
du midi
• Téléphones ou visites d’amitié à domicile

• Travailleurs de milieu : pour écouter, informer
et accompagner
• Transport/accompagnement bénévole :
transport à prix abordable et accompagnement
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SERVICES

