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RÉSERVATION DE VOS LOCAUX POUR L’ÉTÉ
Utilisez le formulaire Demande de réservation que vous
pouvez télécharger sur le site Web de la Ville au http://
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/sports-loisirs/
Pages/information-organismes.aspx
aux organismes, services offerts aux organismes et formulaires.
Une fois rempli, faites-le parvenir au répondant attitré à
votre organisme.

POUR UNE COMMUNICATION ACCESSIBLE ET
RÉUSSIE LORS DE VOS ÉVÈNEMENTS
Lorsqu’on parle d’accessibilité, on fait souvent référence à
l’accessibilité physique des lieux, c’est-à-dire aux personnes en fauteuil roulant. Il y a toutefois d’autres types
de déficiences, comme la déficience auditive qui touche
une grande partie de la population.
En effet, 10 % de la population mondiale vit avec une
perte d’audition. Après l’arthrite, la surdité est la « déficience » qui touche le plus la population âgée. Un
nombre qui risque de croître sous l'effet du vieillissement
de la population.
Saviez-vous que … les personnes ayant une déficience
auditive représentent :
1 personne sur 10 dans la population en générale (10 %)
1 personne sur 3 chez les 65 ans et plus (30 %)
1 personne sur 2 chez les 75 ans et plus (50 %)
Source : Institut Raymond-Dewar – Centre de réadaptation spécialisé en surdité et en communication – guide à
l’usage des organisateurs et conférenciers.
Participer à des événements grand public relève bien
souvent du défi pour les personnes ayant une déficience
auditive. La communication constitue un élément primordial dans notre vie; elle nous permet d'exprimer qui nous
sommes et d'entretenir des relations avec les autres. Une

bonne audition permet une communication favorable,
qu’on reconnaît comme étant un facteur de lien social et
d’autonomie. Lorsque les capacités auditives d'une personne changent, la communication en est affectée, autant pour la personne qui entend moins bien que pour la
personne qui communique avec elle.
Voici quelques éléments à considérer pour assurer l’accessibilité de vos évènements :
 Communications simples et claires ;
 Signalisation et affichage accessibles (utilisez les
pictogrammes universels) ;
 Sensibilisation pour le personnel ou les bénévoles à
l’accueil, dans le but de faciliter les échanges avec la
« clientèle malentendante»;
 Présentation audiovisuelle avec sous-titrage, langage signé ;
 Système d’amplification du son ou boucle magnétique disponible sur demande ;
 Téléphone public accessible (ajustement du volume
fonctionnel, téléscripteur) ;
 Service d’interprète disponible ;
 Etc.
Dans le cadre de son plan d’action visant la réduction
des obstacles à l’intégration des personnes handicapées, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu travaille en
collaboration avec les partenaires du milieu qui détiennent une expertise fort appréciée dans la recherche et
l’application de solutions.
Pour plus d’information, consultez le Guide à l’intention
des promoteurs et des organisateurs http://
www.zlm.qc.ca/pdf/sportifs.pdf
Pour renseignement :
Association montégérienne de la surdité 450 346-6029
ou amsinc2@hotmail.com
Centre montérégien de réadaption : 450 545-1224 ou
www.cmrmonteregie.ca
DÉJEUNER CULTUREL DU COMITÉ CULTUREL DU
CLD
C’est avec plaisir que le Comité culturel du Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) présente son premier
déjeuner-conférence de la saison 2013. Le thème abordé sera la nouvelle entente en développement culturel
signée entre la MRC du Haut-Richelieu, la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu et le ministère de la Culture et
des Communications, en partenariat avec la Corporation
du Fort Saint-Jean.

À cet effet, les intervenants du milieu culturel, municipal,
scolaire et communautaire, sont invités à participer à cet
événement qui se tiendra le mercredi 20 mars 2013 à
partir de 7h30, chez art[o] au 37, rue Saint-Jacques à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Les conférencières seront Jennifer Crawford, gestionnaire en culture, tourisme et ruralité du Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) et Dominique Richer,
régisseure à la culture à la Ville de Saint-Jean-surRichelieu.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de
madame Lucie Marsan, au 450 359-9999. L’inscription
est obligatoire et le coût, déjeuner inclus, est de 20 $ en
argent comptant seulement…
APPEL DE PROJET POUR SOUTENIR LES INITIATIVES CULTURELLES DANS LE HAUT-RICHELIEU
La MRC du Haut-Richelieu, la Ville de Saint-Jean-surRichelieu et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) sont fiers d’annoncer un appel de projets
pour soutenir des initiatives culturelles dans le HautRichelieu. Cet appel de projets fait partie intégrante des
actions qui seront mises en place dans le cadre de la
nouvelle entente en développement culturel régionale
conclue récemment, en partenariat avec la Corporation
du Fort Saint-Jean, pour les trois prochaines années.
Les orientations de ce soutien découlent de la politique
culturelle de la MRC du Haut-Richelieu. Deux types de
projets seront acceptés : les projets culturels innovants
(enveloppe de 30 000 $) et les projets en médiation culturelle (enveloppe de 30 000 $). Les initiatives culturelles
choisies seront appuyées à la hauteur maximum de
10 000 $ par projet. Les demandes seront acceptées
jusqu’au 26 avril 2013. Un seul appel de projets aura lieu
annuellement.
Tous les documents liés à cet appel de projets sont disponibles sur www.maculture.ca
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Services offerts aux organismes
Les bibliothèques offrent aux organismes un abonnement spécial qui leur permet d’emprunter jusqu’à 30
livres à la fois. Nous organisons aussi des visites guidées à l’intention des groupes, dans l’une ou l’autre des
trois bibliothèques municipales. Les bibliothèques Adélard-Berger et Saint-Luc disposent d’une salle de travail
qui peut être utilisée pour des réunions occasionnelles

de 6 à 8 personnes. Vous organisez une activité, vous
avez un projet particulier qui touche à la lecture ou aux
livres? Communiquez avec nous! Voir nos coordonnées
à la fin du bulletin.
HAUT-RICHELIEU ATOURS ET ALENTOURS
Haut-Richelieu, atours et alentours présente 155 pages
de texte de Nicolas Paquin, 190 photographies de Simon Lachapelle et 14 descriptions historiques sur les
municipalités du Haut-Richelieu. Il a été produit grâce à
l’entente de développement culturel entre le ministère
de la Culture et des Communications et la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, en partenariat avec la MRC
du Haut-Richelieu, la Caisse Desjardins du HautRichelieu, ainsi qu’avec le soutien des députés Dave
Turcotte et Marie Bouillé. En vente dans toutes les
bonnes librairies, chez Art[o], au Musée du HautRichelieu et au bureau d’information touristique. Un
hommage à la beauté de notre patrimoine bâti !

POUR NOUS JOINDRE
Service des loisirs et bibliothèques
190, rue Laurier ● Case postale 1025
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 7B2
450 357-2157 ● Télécopieur : 450 357-2288
Bibliothèques municipales

Communautaire
Marie Côté - 450 357-2166
ma.cote@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Communautaire et communications
Caroline Roy - 450 357-2172
c.roy@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Marie-Anne Lavoie - 450 357-2159
ma.lavoie@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Culturel
Dominique Richer - 450 357-2173
d.richer@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Nadine Mercier - 450 357-2170
n.mercier@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Sport
Patrick Laplante - 450 357-2175
p.laplante@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

FAMILLE À CŒUR VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LA
«BOÎTE À OUTILS ESTIME DE SOI».
Celle-ci offre du matériel de différents formats servant à
accompagner les intervenants du milieu dans le développement de l’estime de soi chez les jeunes, au quotidien.
Ces intervenants deviennent significatifs pour les
jeunes et il est intéressant de faire découvrir ces outils
qui permettront d’augmenter l’impact positif qu’ils auront
sur ces derniers.
Il est démontré qu’une bonne estime de soi est un facteur de protection en santé mentale et peut permettre
de prévenir différentes problématiques. Nous n’en ferons donc jamais trop pour que les jeunes puissent se
respecter, s’aimer et se faire confiance!
Josyanne Ryan, intervenante, propose de se déplacer
pour vous faire découvrir cette boîte à outils. 450 3461734, poste 236 ou intervenante@familleacoeur.qc.ca

Horaire des bureaux administratifs
du Service des loisirs et bibliothèques
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés
le vendredi 29 mars
et le lundi 1er avril à l’occasion de Pâques
ainsi que le lundi 20 mai à l’occasion
de la Journée nationale des patriotes.
Lundi au vendredi :
9 h à 12 h et
13 h à 16 h 30

Bulletin d’information pour les organismes
Nous utilisons ce bulletin pour vous transmettre de l’information courante. Il est publié de façon régulière quatre fois par
année, selon l’échéance de production des prochaines éditions du Complicité. Il est préparé par l’équipe du Service des
loisirs et bibliothèques.

Prochaine paruƟon de ce bulleƟn : 22 mai 2013

