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– l’art et la philosophie – pour l’inclusion
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l’égalité des intelligences.
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IDACTION MOBILE

avec 2 médiateurs

clinique mobile du Centre d’Amitié
Autochtone de Montréal (CAAM)

La pensée en mouvement

=

Début sur les routes

1ers pas à bord de la Ka’wàshe

.org

Service de lunetterie
accès à la lecture pour tous

mai 2012

ŝĚĐƟŽŶ DŽďŝůĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ĐĂƌĂǀĂŶĞ ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝƋƵĞ Ğƚ ĐƵůƚƵƌĞůůĞ ƉĂƌĐŽƵƌĂŶƚ
ůĞƐƌƵĞƐĚĞDŽŶƚƌĠĂůĞƚĚĞƐƟŶĠĞĂƵǆĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚ͛ŝƟŶĠƌĂŶĐĞ;ũĞƵŶĞƐƐĞ͕ƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐͿ͘

juil. 2012

Bibliothèque mobile

ůůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞăƐŽŶďŽƌĚƵŶĞďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ͕ĚĞƐƌĞǀƵĞƐ͕ĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚ͛Ăƌƚ
ĞƚĚ͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĐŽŵŵĞƉƌĠƚĞǆƚĞƐăů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ƵŶĚŝĂůŽŐƵĞ͘

une des 12 bibliothèques
de notre réseau Biblio-libre

fév. 2012

DEPUIS 5 ANS

Culture partagée

bibliothèque
mobile

kit
d’écriture

matériel
d’art

service
postal

sept. 2012

naissance du projet spécial
à bord de la van

équipements
divers

idAction Mobile
+ de 900 personnes rejointes
294 paires de lunettes,
676 livres et495 kit d’art
distribués.

Métissages Urbains

>ĂĐĂƌĂǀĂŶĞĞƐƚƵŶĞƐƉĂĐĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĠŐĂůŝƚĂŝƌĞƐƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞůĞ(r)ĠǀĞŝůĚƵ
ƉŽƚĞŶƟĞůĐƌĠĂƟĨĞƚƌĠŇĞǆŝĨĚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĞŶǀƵĞĚĞƉƌĠǀĞŶŝƌĞƚĐŽŵďĂƩƌĞ
ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĠĞ͘

résidence artistique,
60 participant.e.s

2013

2014-2015

raisonner

analyser

comprendre

Transmettre
des outils
réflexifs

2016

esprit libre

OBJECTIFS
Conscientiser
aux enjeux
sociaux

UN INCUBATEUR DE PROJETS
ARTISTIQUES ET CITOYENS

Métissages urbains

Métissages Urbains

12 résidences, + 1000 participant.e.s
1 consultation par la Ville auprès
de nos participant.e.s

6 résidences artistiques
+ 500 participant.e.s

Commen
t
autochto on fait pour créer
ne/alloch
de la mix
tone?
ité
Comme ça
, ce qu’on
fait prése
ntement:
discuter.

Initier la prise
d’action citoyenne
et culturelle

P ar ticip an

t.e philoso
phe, idAc
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Métro

MC GILL

ATWATER

Arrondissement

HOCHELAGA

Autres passages aléatoires : Rue St-Urbain, Eglise St-Joseph, Métro Peel, Avenue du Parc, Métro Berri-UQAM, Quartier chinois...

4

sorties par
semaine

19

médiateurs formés
à la médiation
intellectuelle

1000/

an
participant.e.s,
jeunes et adultes

100

bénévoles
impliqué.e.s

2900
livres en
circulation

700
lunettes
distribuées

+2000

carnets de notes, kit
art & kit écriture
distribués

71

référencements
à des services
de 1ers secours

~10

événements culturels
par an (FIL, Nuit des
sans-abri, ATSA...)

