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COMMUNIQUÉ
Des familles et leurs proches s’expriment
sur leur expérience de l’allaitement maternel
Un projet culturel et artistique novateur en Haute-Côte-Nord

Les Escoumins, le 28 avril 2017. – La MRC et Ressource Parenfants invitent chaleureusement tous les
citoyens de La Haute-Côte-Nord à participer au dévoilement d’un projet novateur de sensibilisation à
l’allaitement par la création artistique grâce au Programme de médiation culturelle. Lors de ce lancement,
qui aura lieu le 11 mai 2017, de 15 h 30 à 17 h 30, au Centre Archéo Topo des Bergeronnes, la population
aura la chance de rencontrer les six familles participantes ainsi que les acteurs impliqués dans le projet.
Ce projet a germé à la suite de la rencontre publique sur la médiation culturelle organisée par la MRC en
octobre 2015. L’organisme Ressource Parenfants a alors saisi l’opportunité de sensibiliser la population
de façon originale à l’allaitement maternel, et ce, en permettant à des familles d’exprimer artistiquement
leur expérience.
Quel que soit le parcours d’allaitement, chacune des six familles, tirées au sort parmi toutes celles qui ont
répondu avec enthousiasme à l’appel de ce projet, a exprimé son vécu avec photos et textes, avec l’aide
de deux artistes de la région, soit le photographe Yves Demers et l’auteure Christine Gilliet, qui les ont
accompagnées tout au long du processus de création.
Ainsi, 18 cartes de partage sous le thème « L’allaitement maternel, une expérience à partager » ont été
imprimées en 50 exemplaires. Chaque carte comprend une photo et un texte réalisés par chacune des
familles.
Les deux objectifs du projet sont de sensibiliser le plus de familles possible à l’allaitement et de faire vivre
aux gens une expérience de création artistique complète.
À propos de la médiation culturelle
La médiation crée des lieux de rencontre privilégiés entre artistes et citoyens, favorisant ainsi l’échange
interpersonnel, l’apprentissage et l’engagement.
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Ressource Parenfants est l’organisme communautaire famille du secteur ouest de La Haute-Côte-Nord,
dont la mission est, notamment, de soutenir les familles tout en favorisant le développement des enfants.
Depuis 2016, la MRC de La Haute-Côte-Nord coordonne des projets de médiation culturelle pour lesquels
elle assure un partenariat financier dans le cadre d’une entente intervenue avec Culture pour tous.
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