PLAN D'ACTION 2014
Poursuite du partenariat avec le CSSS des Sources
Promotion de RAVIR : Via ses sites web, sa page Facebook, sa présence dans les médias… etc.
Élargissement du recrutement: Le recrutement de nouveaux membres se poursuit. Le CA fait appels à
tous ses membres pour l’appuyer dans cette tâche.
Financement de RAVIR
a) Il faudra trouver un financement pour refaire le site web de RAVIR, afin que chaque artiste puisse
mettre ses créations en ligne par lui-même. Nous avons déjà une soumission de Joël Nadeau pour
b) Il faut trouver un financement pour la permanence de RAVIR. Il est prévu de prendre contact avec le
ministre de la culture pour trouver un financement spécifique pour RAVIR.
Remplacement de Madeline à la coordination de l’organisme
Durant l’automne 2014, Le CA embauchera une personne qui reprendra la coordination de RAVIR dès
début 2015.
Poursuite du projet Rapprocher le monde des arts et le monde des affaires
Quatre ou cinq évènements artistiques auront lieu dans diverses municipalités de la MRC au cours de l’été
2014. Chacun des évènements sera différent, se parant de sa propre couleur et se déroulant selon sa
propre dynamique.
L’ensemble des gens d’affaire de la MRC des Sources sont invités à y participer, le but du projet étant de
créer des ponts entre l’ensemble de la communauté d’affaires de la MRC des Sources et les artistes de
RAVIR résidant sur ce territoire.d
Bien sûr que, même si le projet est de rapprocher le monde des arts et le monde des affaires, la
participation aux évènements est ouverte à tous les amateurs d’art et à quiconque est intéressé par
découvrir le travail des artistes de RAVIR de la MRC des Sources.
Seul l’évènement artistique d’ouverture du projet est payant. Les autres évènements sont gratuits.
Pour tout découvrir de ce projet aller sur le site spécifique : http://www.mama.ravir.ca/mama-fr/accueil.html

