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MARINER COMMUNITY CAMPUS
Vision
Créer un campus communautaire de Mariner accessible afin de répondre aux besoins de base et d’offrir des
ressources aux résidents de la communauté de la région de Mariner. Le campus serait basé sur un partenariat
public/privé permanent pour :
•
•
•

Bâtir un campus communautaire sécuritaire et accessible
POffrir un avantage communautaire répondant aux besoins de base de tous les résidents
Soutenir la région de Mariner par le biais de services et d’aménagements intégrés de qualité
supérieure qui favorisent des familles saines et renforcent la communauté

Les principes directeurs du projet incluent : un accès libre et égalitaire aux ressources et aux
technologies, des opportunités communautaires, un lien avec la communauté et l’équité sociale.

Contexte
Les bibliothèques Sno-Isle ont
identifié un besoin mal desservi
et en février 2017, elles ont
ouvert la bibliothèque de
Mariner dans une vitrine
comme projet de
démonstration. Depuis
l’ouverture des portes, la
bibliothèque communautaire a
reçu plus de 80 000 visites.
Le sénateur d’État Marko Liias,
démocrate de Mukilteo,
connaissant parfaitement les
difficultés d’accès aux services
auxquelles se heurtent les
résidents de la région, a
examiné la réponse
communautaire et a vu une
occasion d’en faire davantage.

Plus de 25 000
personnes vivent
dans la région
délimitée par
Everett au nord,
Lynnwood au sud,
à l’est de la route
99 et à l’ouest de
l’autoroute I-5.
D’ici 2025, on
s’attend à ce que
la population de la
région augmente
de 20 pour cent et
que sa densité
augmente de 23
pour cent.

En 2017, des conversations ont démarré au sujet du concept d’un Campus communautaire permanent à
Mariner avec United Way du comté de Snohomish, le chef de l’exécutif du comté de Snohomish, Dave Somers,
la commission scolaire de Mukilteo et les bibliothèques Sno-lsle. Grâce à ces discussions et au travail du
sénateur Liias au sein de l’Assemblée législative, le budget en immobilisations de l’État pour 2018 incluait une
allocation de 322 000 $ pour commencer l’élaboration de la vision pour le Campus communautaire de
Mariner.

Timeline

FINANCEMENT
Le financement de la Phase 1 est ancré par une
appropriation du budget en immobilisations par l’État de
Washington. Du soutien supplémentaire sous la forme de
ressources en dotation est offert par les bibliothèques SnoIsle et d’autres partenaires publics et caritatifs.
Le modèle de financement pour les phases suivantes sera
établi par une entente entre les partenaires et on prévoit
qu’il inclura un mélange de budget, services, ressources et
soutien.
Le coût total du projet dépendra d’une combinaison de coûts
reliés à l’acquisition de terrain et à la construction, ainsi
qu’aux services fournis et aux niveaux de service.

La réponse à la bibliothèque de Mariner
reflète le désir de services et d’un lieu de
rassemblement de la part des résidents
de la région.

En se basant sur son expérience avec la bibliothèque de Mariner, le sénateur Liias a demandé aux bibliothèques
Sno-Isle de prendre l’initiative pour la première phase du projet, de convoquer un consortium d’organisations
publiques et caritatives afin d’élaborer la vision et la création du projet. À ce jour, les partenaires et les
représentants communautaires incluent :

PARTENAIRES











Sno-Isle Libraries
United Way Snohomish County
Snohomish Health District
Greater Foundation Snohomish County
Economic Alliance Snohomish County
State of Washington
Mukilteo School District
Community Transit
Everett Community College
Edmonds Community College










Boys and Girls Clubs of Snohomish County
YMCA of Snohomish County
Volunteers of America Western Washington
Snohomish County
Washington State Family and Community
Engagement Trust
WSU- North Puget Sound Everett
Leadership Snohomish County
Snohomish STEM Network
10/22/18

