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Enfin des nouvelles... mais quelle nouvelle !!!
Si nous sommes resté très silencieux depuis
l'assemblée générale annuelle, c'est que nous étions en
attente de l'octroi des subventions que nous avions
demandées pour pouvoir réaliser le futur projet de
RAVIR, présenté lors de l'assemblée générale annuelle,
soit:
L'art et la culture pour le développement durable
des communautés rurales.
Description du projet:
Chaque communauté se définit par sa culture et l'art et
la culture sont donc des éléments clés de l'identité de
notre communauté. La réalité quotidienne des artistes
vivant en région rurale, les confronte à vivre leur art
dans un esprit de collaboration et de partage incluant
une forme d'éducation à l'art dans la population. Leur
pratique artistique est très différente de celle vécue en
milieu urbain. Elle est résolument sociale, impliquant
un engagement territorial et communautaire.
RAVIR a déjà une expérience en ce sens dans sa
collaboration de partenariat avec le CSSS des Sources.
Ce projet a pour but d'explorer les avenues de
l'intégration de l'art et de la culture dans le
développement durable des communautés rurales.
Cette exploration prendrait la forme d'une large
concertation et d'une réflexion qui aura lieu lors d'un
forum ayant pour titre L'art et la culture pour le
développement durable des communautés rurales. Le
forum sera précédé de 3 ateliers préparatoires
spécifiques, dont les thématiques correspondent aux 3
axes du développement durable, soit:
- L'art et la culture dans la communauté
- L'art et la culture dans l'économie
- L'art et la culture dans l'environnement
Ce programme de réflexion, conduit par RAVIR
permettra aux artistes de RAVIR et aux artistes invités,
en collaboration avec les développeurs, les élus et tous
les amis de l'art et la culture, d'approfondir leurs idées
sur les possibilités d'intégration de l'art en région
rurale.
Les retombées du projet:
La synthèse de cette large concertation (les actes du
forum) pourrait servir de base au renouvellement de la
politique culturelle de la MRC des Sources par exemple,
mais aussi pour les polititques culturelles d'autres MRC.
Lier les arts et la culture au développement durable est
un thème novateur, tout particulièrement en ruralité.

Les appuis au projet
Ce projet reçoit l'appui du CLD des Sources, de la
SADC des Sources, de la CDC des Sources, du Centre
de santé et de services sociaux (CSSS) des Sources, de
l'Observatoire
estrien
du
développement
des
communautés (OEDC), de la municipalité de SaintCamille, de Monsieur Pierre Therrien maire de la
municipalité de Saint-Adrien et de Monsieur André
Bellavance, député du compté Richmond-Arthabaska.
Nous avions ciblé deux programmes de subvention
dans lesquels ce projet pouvait s'inscrire:
1) Le pacte rural, volet supra local. La subvention
ne nous a pas été accordée. Précisons qu'une seule
municipalité de la MRC, celle de Saint-Camille, a
soutenu le projet.
2) Partenariat rural Canada, pour le programme de
développement des communautés, volet forum et
ateliers. Ce projet a été déposé en mars... et nous
n'attendions plus de nouvelles...
Et pourtant...
Nous venons de recevoir une lettre signée de
Monsieur Jean-Pierre Blackburn, Ministre de
l'agriculture,
qui
nous
apprend
que
le
gouvernement fédéral appuie notre projet pour
un montant de 9 000$!
Nous sommes ravis de constater que l'agriculture
soutient la culture.
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Bienvenue et merci à Pascal Marchand de Danville
et à Robert Scalabrini de Saint-Adrien qui ont
adhéré comme membres-amis de RAVIR, ainsi qu'à
la troupe de théâtre «Entre nous» de SaintAdrien qui a adhéré comme membre artiste semiprofessionnel.
La campagne de recrutement des membres artistes
et des membres-amis de RAVIR se poursuit et nous
vous invitons à y participer en en parlant à vos amis
et
connaissances.
Les
formulaires
d'adhésion
peuvent être téléchargés sur notre site web, à
l'adresse suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/membres.html

Le CA de RAVIR, ravi de cette bonne nouvelle !!!

