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Une place pour tous 
Un nouveau symbole pour la différence 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, août 2018 – Le Parrainage civique du Haut-Richelieu désire créer un tout 

nouveau symbole d’union face à la différence physique et mentale, au sein de la municipalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu.  

 

Plusieurs personnes vivent avec une déficience intellectuelle, une déficience physique, un trouble du spectre de 
l’autisme ou un problème en santé mentale et malheureusement, celles-ci sont trop souvent jugées et isolées par 

la société. En ce sens, le Parrainage civique du Haut-Richelieu, en collaboration avec la ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu, la MRC du Haut-Richelieu-Rouville et le ministère de la Culture et des Communications, souhaite 

cette année mettre sur pied un tout nouveau projet de médiation culturelle qui vise à mobiliser et sensibiliser 
plusieurs acteurs autour de la cause.    

 

Une place pour tous, un symbole de différence 
Le projet Une place pour tous, c’est l’aménagement de trois bancs urbains dans un parc de la municipalité de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se démarqueront complètement de ceux que l’on retrouve habituellement dans les 

lieux publics, grâce à leurs formes, leurs tailles et leurs couleurs uniques. Il s’agit également de créer un nouveau 
symbole d’union face à la différence qui sera significatif à la fois pour les filleuls et les bénévoles de 

l’organisme, que pour toute la communauté. Par le fait même, la réalisation de cette œuvre durable et collective, 

vise à rappeler que chacun a droit à sa place, peu importe qui il est et la différence avec laquelle il vie.  

 

Une création collective  
C’est le 8 juillet prochain, de 11h à 15h, au Centre de plein air Ronald-Beauregard, que les filleules et les 

bénévoles de l’organisme communautaire, ainsi que tous les citoyens qui le désirent, sont invités à participer à 
la journée de création des trois bancs. Sous la supervision d’une artiste locale, Madame Pascale Hébert, tout le 

monde pourra ainsi contribuer à la personnalisation des 52 planches nécessaires à la construction de l’œuvre. 

Pour plus de détails de sur la journée de création, visitez le www.entreamis.ca.  

 
Des partenaires qui ont du cœur 
Pour réaliser le projet, l’organisme communautaire est à la recherche de 18 partenaires or (500$) et 3 partenaires 

platine (3 500$) qui désirent s’attacher à la cause et qui souhaitent positionner concrètement leurs valeurs aux 
yeux de la population. Les donateurs bénéficieront non seulement d’une visibilité au cours de la promotion 

médiatique du projet, mais également d’une visibilité permanente sur l’œuvre elle-même, qui sera construite 

avec des matériaux qui lui permettront de perdurer dans le temps. Pour plus de détails sur les options de 
partenariat ou pour connaitre les partenaires déjà impliqués dans le projet, visitez le www.entreamis.ca  

 

À propos du Parrainage civique du Haut-Richelieu 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser 
une meilleure participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle, une déficience 

physique, un trouble du spectre de l’autisme ou un problème de santé mentale. Site web : www.entreamis.ca 
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