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LE DSI SOUTIENT FINANCIÈREMENT LE CENTRE INOUÏ DANS LE 

DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE CULTURELLE POUR LES JEUNES  

 

Charlevoix, le 26 janvier 2023 – Les partenaires du Développement social intégré (DSI) 

de Charlevoix sont fiers d’annoncer qu’ils collaboreront à la réalisation d’un espace de 

création et d’une programmation d’ateliers culturels pour les jeunes qui seront offerts par 

le Centre Inouï de Saint-Siméon. Un premier soutien financier au montant de 2 380 $ a 

été accordé par le chantier jeunesse du DSI, dans le cadre du programme Prévention 

jeunesse du ministère de la Sécurité publique et un deuxième montant de 10 000 $ a été 

octroyé grâce au fonds du DSI de Charlevoix. 

 

Le projet soutenu est divisé en trois principaux axes de développement :  

 

1- Créer un espace de création pour les jeunes de 3 à 18 ans qui pourra être 

fréquenté régulièrement, seul ou en famille. De plus, une trentaine d’ateliers de 

création animés par des intervenants professionnels, mais aussi par des 

amateurs, qui ont à cœur la collectivité, seront offerts afin de mettre en valeur ce 

lieu. 

 

2- Se munir d’équipements spécialisés (ex. : ensembles de sérigraphie portatifs, 

imprimante 3D, etc.) afin d’en faire un projet innovant et singulier. 

 

3- Se doter d’une bibliothèque constituée de livres sur l’art contemporain conçus pour 

les jeunes. Ces derniers pourront être consultés sur place dans un environnement 

aménagé à cet effet. Cette offre comblera en partie un manque criant quant à ce 

genre de littératie dans les bibliothèques municipales et pourra éventuellement 

devenir une ressource en médiation culturelle pour la jeunesse dans Charlevoix. 

 

Le projet réalisé par le Centre Inouï, en collaboration avec d’autres acteurs jeunesse de 

la communauté, répondra aux objectifs suivants : 

 

- Permettre aux jeunes d’accéder à une offre d’activités culturelles adaptée; 

- Offrir un espace de création encadré où la différence est valorisée; 

- Permettre aux jeunes de décrocher de leur écran; 

- Créer un espace de socialisation intergénérationnelle permettant de développer un 

sentiment d’appartenance envers la communauté; 

- Devenir une ressource pour les jeunes qui ont de l’intérêt pour l’art; 

- Contribuer au développement de l’estime de soi chez les jeunes.  

 

 



 

 

 

 

 

Le DSI est donc fier de contribuer à ces objectifs considérant que les jeunes de la 
municipalité de Saint-Siméon sont plus éloignés d’une offre d’activités culturelles et que 
ces activités contribueront au développement de saines habitudes de vie favorisant une 
bonne santé mentale. De plus, grâce à cet espace, les jeunes pourront profiter d’un 
environnement créatif où les échanges intergénérationnels et communautaires seront 
mis de l’avant, ce qui favorisera le développement de leur citoyenneté. 
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Pour information : 
Martin Strauss 
Conseiller en développement social 
MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6990 
mstrauss@mrccharlevoix.ca 

Kevin Grimard 
Agent de développement social 
MRC de Charlevoix-Est 
418 439-3947, poste 5902 
kevin.grimard@mrccharlevoixest.ca 

 
 
 
Développement social intégré (DSI) de Charlevoix - Créé en 2014, le DSI est un 
regroupement de partenaires qui participent à la mise en place d’actions collectives 
permettant d’améliorer la qualité de vie des Charlevoisiennes et des Charlevoisiens. Cette 
alliance territoriale est rendue possible grâce à l’implication de citoyennes et de citoyens 
engagé(e)s, ainsi que de plusieurs ressources mobilisées qui agissent au sein des milieux 
communautaire, municipal, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de l’emploi, 
de l’économie et de l’environnement.  
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