Faits saillants







58 % des organismes ont 5 employés et moins à temps plein.
75 % des organismes programme plus de 10 spectacles par année.
80 % des participants sont tout à fait satisfait du programme de mentorat.
92 % des participants souhaitent renouveler l’expérience du programme de mentorat.
Ce que les organismes apprécient le plus dans leur travail est le contact avec la communauté,
l’interaction avec le public et les artistes, de même qu’une grande liberté créative et la diversité des
tâches quotidiennes.
Les grands défis des diffuseurs sont le développement de public, le manque de financement et de
ressources humaines.

Ce qu’ils ont dit :


















Constater que nous avions des défis semblables mais des pistes de solutions différentes. Ceci
nous a permis d'explorer de nouvelles façons de faire.
Les échanges et le partage nous a permis de trouver des solutions à nos défis.
Tout le monde a pu parler et donner ses opinions et ses idées. Tous les membres du groupe ont
été à l'écoute des autres. Nos rencontres se sont fait dans la bonne humeur.
Nous avons été au delà des questions et partagé plusieurs de nos outils de marketing et
communication.
Très productif, de bons échanges et de bons partages d'idées.
Les échanges sont clairs et transparents. J'ai senti que les membres du groupe étaient là pour
partager ses outils et faire un échange d'expériences. J'ai aimé leur ouverture et le fait qu'il n'y
avait pas de restrictions dans l'échange des informations entre nos centres culturels.
On a évoqué tous les sujets que nous avions à cœur et même au delà. L'échange d'expertise et de
document était vraiment intéressant.
On est tous dans le même bateau... mais dans différents lacs !
Nous avons besoin de nous rencontrer plus souvent et créer des tables d'échanges.
Nous devons travailler ensemble et s'épauler afin de mieux rayonner.
L'entraide et le partage est primordiale pour continuer.
De nouvelles idées de partenariats sont nées!
Ce n'est qu'un début. Ces rencontres, les échanges sont incroyables. Ils nous permettent de
trouver ensemble des solutions, essayer des nouvelles méthodes et nous donnent la confiance et
l'énergie de continuer notre cheminement.
Pour moi ce n'est qu'un début, il a tellement plus a découvrir!
Je trouve l'échange de pratiques très simples et elle nous fait avancer dans notre travail bien plus
rapidement. Tous les centre culturels se hissent alors vers le haut tous ensemble.
C'est vraiment important pour se donner des clés de travail, pour rebooster le moral et pour voir
plus clair. Aussi cela donne une cohésion de groupe au sein d’un réseau très large.
Tellement de choses à apprendre en partageant avec d'autres réalités!

