Projet MUEVE (mouvement, évolution, expression)
Jessica Lauzon - coordonnatrice
(Fondatrice Association des art-thérapeutes sans frontières)
3485 avenue Papineau, app.1203, Montréal, Qc, H2K 2J8
514-772-7597 coordination@aatsf.com

Projet d’intervention par l’art :
En étroite collaboration avec Artecrecer et Romel Araujo Bardales, responsable du
Café-Casa cultural Hakuna Matata.

Ateliers à la bibliothèque -Municipalité Provinciale de Chachapoyas
À partir de janvier 2014
Quoi? Atelie s d’a ts A ts plasti ues, usi ue, ha t, da se ou/et théât e offe t
g atuite e t au e fa ts de Cha hapo as pou la pé iode des va a es d’été de
décembre à mars)
Volontaires? 2 artistes volontaires qui parlent un espagnol intermédiaire et qui ont
idéale e t de l’e pé ie e e e seig e e t.
Durée? 2 semaines minimum
Horaire des ateliers? Lundi au vendredi, soit de 8h à 13h ou de 15h à 17h45.
Coût de participation au projet ? 600$ pour 2 semaines et 200$ additionnel par
semaine supplémentaire (inclus hébergement, 3 repas par jour, les matériaux des
ateliers et les frais de coordination du projet)
Partenaire: Municipalité Provinciale de Chachapoyas.
Lieu: Salle de loisir de la bibliothèque municipale de Chachapoyas, situé dans la Plaza
Mayor.
Les informations pertinentes:

- La bibliothèque municipale dispose d'un nouvel espace dédié à la revitalisation des
activités de promotion de la lecture chez les enfants par la bibliothèque des enfants et la
Ludoteca. Cet espace est parfait pour réaliser plusieurs ateliers et activités avec les
enfants de Chachapoyas. Aussi, il y a une ouverture des employés et de leurs supérieurs
à continuer le travail sur de nouveaux projets de développement des ressources
so iales. Il a la possi ilité d’offrir ces projets à la communauté et faire des activités
dans des espaces publiques extérieurs.
Fournis par la bibliothèque: ordinateur portable, haut-parleurs, écrans, 5 ordinateurs
fixes, etc.
Objectifs:
- Organiser et animer des ateliers dans diverses disciplines artistiques pour les enfants
inscrits à la bibliothèque pour enfants et/ou à la Ludoteca.
-Projet de revitalisation culturelle de la ville de Chachapoyas
- Jumelage avec des organismes et institutions de Chachapoyas qui font un travail
parallèle et dont les résultats peuvent être partagés et évalués. Mise e pla e d’u
réseau social de partage des expériences et des résultats (Canada-Pérou).
- Réalise u e e positio d'œuv es a tisti ues des pa ti ipa ts à l'atelie , da s les lo au
de la bibliothèque municipale et en public (Café-Casa cultural Hakuna Matata).

