Rapport d’activité 2013 - 2014

Il y a une naissance simultanée de nos yeux et du monde,
un sentiment de première fois où ce qui regarde
et ce qui est regardé se donnent le jour.
Christian Bobin, la présence pur

Tout a commencé par une rencontre, un coup de cœur lors du visionnement d’un film sur la
visite du danseur et chorégraphe Sylvain Groud au C HUM de Montréal.

Le danseur et chorégraphe français, Sylvain Groud, et quatre artistes (sur les sept danseurs québécois qui
participent au projet-pilote du CHUM d'intégrer l’art et la culture en milieu hospitalier) ont donné une
performance hors du commun en novembre 2010. Leurs spectateurs ? Les patients et le personnel de l’unité de
gériatrie. Les corridors, les civières et les portes sont devenus leur terrain de jeux durant 1 h 30.
En silence, les danseurs se sont introduits dans les chambres, exécutant une chorégraphie improvisée et
entrant en contact avec les patients par le regard, mais aussi en leur touchant délicatement les mains, ce qui
rend l’exercice d’une grande humanité.

« L’art à l’hôpital est un hymne à l’humanité.
Quand nous sommes avec le patient, il n’y a plus
que le rapport à l’humain. »
Sylvain Groud

Les fondatrices du Papillon blanc, danse
Priscilla Simard :
Après avoir complété une formation professionnelle en
théâtre et un cheminement en danse, Priscilla se découvre
une passion pour la médiation culturelle et
l’accompagnement. Elle s’engage dans la création et
l’animation d’ateliers de création et d’expressions
corporelles au sein d’organismes communautaires. Elle
devient rapidement coach de création, répondant au
besoin que plusieurs personnes lui exprimaient : se guérir
par l’expression et la création.
Marie-Noëlle Goy :
Passionnée par le travail gestuel et chorégraphique MarieNoëlle s’est formée à la danse classique et contemporaine
en France, son pays d’origine.
Soucieuse d’approfondir sa démarche, elle a également
touché à différents domaines, l’animation artistique, le
théâtre. Elle a dirigée plusieurs stages de formation à
l’expression gestuelle et vocale pour adultes, jeunes et
enfants.
Danseuses, comédienne et metteure en scène, tour a tour,
elle a su montrer sa capacité à se donner dans une
sensibilité et une grâce particulière et diversifiée.
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Deux centres leur ouvrent les portes :

Le CHSLD du Faubourg et le centre d’hébergement la Champenoise

Mars 2013

Conquises par la démarche et en commun accord, Priscilla et Marie-Noëlle décidèrent de se lancer dans
l’expérimentation en allant, à leur tour, à la rencontre de la personne en perte d’autonomie et en fin de vie par l’art de la
danse.
Priscilla, bénévole au CHSLD du Faubourg depuis quelques mois, va proposer à monsieur Martin Paradis, technicien en
loisirs, le nouveau projet, dans un programme jeune volontaire. Monsieur Paradis, curieux et ouvert à l’exploration de
nouvelles avenues pour sa clientèle plus avancées, va accepter. C’est le mardi 12 mars qu’il y eu la première danse
au Faubourg. Le duo viendra deux fois par semaine, deux heures et cela pendant six mois.

En parallèle, Marie-Noëlle et Priscilla souhaitaient trouver un lieu de travail pour se rencontrer entre elles, afin de se
préparer physiquement au nouveau défi. C’est alors que le centre d’hébergement la Champenoise par le biais de la
technicienne en loisirs, Madame Samantha Bérubé, va leur offrir le grand salon. Un espace ouvert, situé au cœur de
l’établissement. Très vite, les passages fréquents du personnel et des résidents par ce lieu central vont susciter de la
curiosité et de l’intérêt, permettant ainsi aux danseuses des échanges directs. Le lien d’attachement se crée rapidement.
Devant la joyeuse motivation à ce rendez-vous quotidien, madame Bérubé va proposer aux deux filles de danser sur les
étages et ainsi leur permettre d’aller à la rencontre des résidents plus âgés. La première danse à la Champenoise eu
lieu le 13 mars 2013. Les visites à la Champenoise vont s’étaler sur une période de 6 mois et se termineront par une
animation dansée pour la fête de l’amitié en août.
Elles auront effectué un total de 70 visites à une 50ène de personnes.

Un soutien, un modèle : Les Pinceaux d’or

Mars 2013

Novices et sans expériences, les deux artistes vont faire la connaissance des Pinceaux d’or. Un organisme sans but
lucratif dont la mission est de valoriser, colorer et embellir l’estime de soi des personnes âgés par la pratique de la
peinture. Elles vont rencontrer le directeur générale et fondateur de l’organisme, Mr Michel Béchard, pour le questionner
sur son expérience et ses démarches de fondation. Son ouverture et son accueil au projet de danse en CHSLD va être le
coup de pouce nécessaire pour décider les deux artistes à oser un pas de plus vers la création d’une structure
organisationnelle de type OBNL.

Une formation par Isabel Mohn, danseuse et chorégraphe

Mai 2013

.

Les deux fondatrices, ont eu le
privilège de recevoir une formation
sur trois jours avec madame Isabel
Mohn, danseuse et chorégraphe de
Montréal.
Isabel Mohn avait en 2010, participé
au projet pilote de danse au CHUM lors
de la visite du chorégraphe, Sylvain
Groud. Son expérience et son talent
d’interprète et de pédagogue ont
permis aux 2 filles d’avancer plus
encore dans l’approfondissement de la
démarche

Une vidéo, une vidéaste et l’ouverture sur le monde

Juin 2013

La décision s’est prise en juin de créer une vidéo pour faire la promotion du projet. Mme Josiane Roberge, vidéaste de
Québec accepta le défi. Ainsi, grâce aux acteurs du moment à la résidence La Champenoise est né un magnifique reportage
qui ne cesse de parcourir les réseaux sociaux de par le monde. Il permit la diffusion rapide et efficace du projet. La
création d’une page Facebook va aussi fortement contribuer à faire connaître la mission.

http://youtu.be/xRRIZoYXEds

www.facebook.com/lepapillonblancdanse

Des photos - la beauté du geste

Août 2013

Marion Gotti, photographe, va suivre les danseuses au CHSLD du Faubourg. Elle va photographier les rencontres et les
danses. Une trentaine de photos vont être prises. Certaines photos vont être exposées lors de l’inauguration de l’organisme
le 17 décembre 2013 au Tam Tam Café.

Consolidation et soutien pour la création de l’OBNL avec la CDEC de Québec

Le Nom Le Papillon blanc, danse vit le jour
Septembre 2013
Les expérimentations sont faites et les résultats plus que positifs vont confirmer et accélérer la création d’un OBNL.
M. Jacques Beaudet, directeur général de la CDEC de Québec va leur permettre de rentrer dans les rouages de la mise en
place d’une organisation avec ses lois et ses règlements.

En parallèle se vivait tout un défi : trouver un nom à l’organisme. Après de nombreux essais et tentatives avec le soutien
d’amis proches, le nom vit le jour : Le

Papillon blanc, danse

Reprise des visites dansées au Faubourg (9 visites – 1 danseur sur 3 mois)

l’OBNL le Papillon blanc, danse devient officiel

24 septembre 2013

Conférence au Centre Fierbourg

23 octobre 2013

Notre première conférence devant des futurs préposé(e)s ou infirmier(e)s.
Une belle rencontre pour échanger sur comment donner une qualité de présence à l'autre, l'attitude à adopter devant
une personne limitée physiquement ou émotivement. Être au service de la personne humaine, voir au-delà de la
maladie...

Danser pour offrir un langage universel
Danser pour offrir du merveilleux, du beau
Danser pour offrir une qualité de présence

Déménagement de Priscilla à Nicolet et

Développement du Papillon en Mauricie / Centre du Québec

Première Assemblée Générale de constitution

novembre 2013

22 novembre 2013

Mme Laurence P. Lafaille, directrice du théâtre jeunesse, Les Incomplètes et Mme Christine Simard, éducatrice
spécialisée vont se joindre aux deux fondatrices au conseil d’administration.

Inauguration officielle et

Lancement de la grande campagne de financement avec La Ruche

17 décembre 2013

Une soirée mémorable, un temps de célébration avec une communauté de personnes de tout horizon ayant la mission du
nouvel organisme à cœur. Exposition photos, diffusion du vidéo de promotion, présentation de l’intuition du départ, les
actions faites et à venir. Cette soirée se conclura par une présentation artistique, extraits des journaux de bord des artistes,
danse, chanson et musique.

C’est aussi le temps choisi pour lancer la campagne de financement avec La Ruche, une plateforme de financement
participative exclusive à la ville de Québec.

Le but est d’amasser une somme de 4 000$ pour créer un évènement au mois d’avril 2014 :
LE MOIS DU PAPILLON DANSANT. Il s’agit d’offrir des visites dansées auprès des personnes en fin de vie ou en
perte d'autonomie, dans un maximum de CHSLD de la ville de Québec.
L'idée est de susciter un geste du cœur et de se sensibilisé la communauté à la cause des ainés malades qui demeurent à
temps plein dans des centres ou résidences pour personnes âgées (CHSLD).
La campagne démarre officiellement le 17 décembre pour se finir le 17 mars 2014. La communauté va se mobilisée très
fortement. 90 personnes vont donner des sommes allant de 5$ à 250$.

Le 17 mars au soir le défi est réussi avec un montant reçu de 4 475$

Plusieurs coups d’éclats médiatiques

de septembre 2013 à mars 2014

La danse pour aider l’âme à s’envoler.
Article dans le magazine La Gérontoise

automne 2013

Entrevue du Soleil diffusée début

décembre 2013

http://www.lapresse.ca/videos/ 201312/17/46-1-elles-dansent- pour-les-oublies.php/ 152d48e611f94113a6e531e73b7137 57

Vidéo de la campagne de financement avec laruche :

17 décembre 2013

http://laruchequebec.com/projet/des-visites-dansees-pour-les-personnes-523/

Danser pour faire sourire nos aînés.
Article du Soleil

18 décembre 2013

Cet après-midi de Catherine Lachaussée,
Entrevue à la radio de Radio-Canada à l’émission

20 décembre 2013

Réveiller la beauté par la danse.
Article du carrefour de Québec

15 janvier 2014

Le mois du Papillon dansant.
Article du Québec scope

février 2014

Entrevue à la radio de CKRL dans l’émission aux matins éphémère

février 2014

Entrevue de Radio-canada diffusée

7 mars 2014

http://balado.ckrl.qc.ca/podcast/download_mp3/60334.mp3

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/03/07/014-papillon-blanc-danse-contemporaine-personnes-agees.shtml

Danser auprès des aînés
Québec express

9 avril 2014

Présentation du Papillon blanc à l’École secondaire la Seigneurie

30 janvier 2014

Là dans l’instant présent avec cet
être, ce corps empêché dû à la
maladie, la raideur physique,
l’étroitesse du lieu, la nondisponibilité environnementale (TV,
bruits, va et vient…) se fait la
rencontre, se créer l’ultime instant
créateur et révélateur de vie.

Demande de financement

en tout temps



Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 1 000$



Député Agnès Maltais 1 000$



Le Ministère de la culture et des communications, Le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale et
Le Centre Locale de Développement de Québec.
Programme relève artistique et culturelle professionnelle de la région de la capitale-Nationale / volet soutien
aux organismes de soutien à la relève. 4 300$

Expansion des visites dansées
-

CHSLD du Faubourg (Québec)
Centre d’hébergement Le Boisé (Québec)
Centre d’hébergement des Sœurs de l’Assomption (Nicolet)
Résidence Bois de Rose (Nicolet)
CHSLD Christ-Roi (Nicolet)
CHSLD Cooke (Trois-Rivières)
CHSLD Louis-Denoncourt (Trois-Rivières)

de janvier à juin 2014
19 visites / 2 danseurs + 1 bal
6 visites / 1 danseur
18 visites / 1 danseur + 1 bal
1 visite / 1 danseur
1 visite / 1 danseur
2 visites/ 1 danseur
1 visite/ 1 danseur

6 mois
6 mois
4 mois

Christine Simard va se joindre à Marie-Noëlle de façon continue, notamment pour danser au CHSLD du
Faubourg.

Le mois du Papillon dansant !

avril 2014

20 visites à 2 danseurs - 500 personnes visitées
6 nouveaux danseurs rejoignent l’équipe:
Christine Simard, Jean-François Duke, Josiane Bernier,
André Bélanger, Agnés Claire Crampon et Mélisa Gagné

CHSLD Chanoine-Audet (St Romuald)
CHSLD du Faubourg

Centre
d’hébergement
Sacré-Cœur

Centre d’hébergement Notre Dame de Lourdes
Centre d’hébergement
Fargy (Beauport)

CHSLD Yvonne Sylvain
(Beauport)

Centre
St Brigid’s Home

CHSLD Domaine Saint-Dominique
CHSLD Champlain
des Montagnes

Total des visites dansées de mars 2013 au 30 juin 2014….

149 visites /3700 personnes visitées dont 1 à domicile et 2 individuelles

Premier CA

2 février 2014

Constitué de :
-

Laurence P Lafaille
Christine Simard
Priscilla Simard
Marie-Noëlle Goy
Josiane Roberge
Josiane Bernier

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice

Atelier donné aux élèves de Kim Desjardins (danse urbaine)

15 février 2014

En préparation d’une
nouvelle création sur le
thème de la maladie
d’Alzheimer.

Atelier/formation d’une journée
8 mars 2014

DANSER AUPRÈS DES PERSONNES
EN PERTE D'AUTONOMIE
Pour passer de la tête au cœur, de l'efficacité à la
présence, de la peur à l'accueil.
15 inscriptions

Je suis vieille maintenant, et la nature est
cruelle, qui s’amuse à faire passer la vieillesse
pour folle.
Mon corps s’en va, la grâce et la force
m’abandonnent.
Et il y a maintenant une pierre la ou jadis j'eus
un cœur. Mais dans cette vieille carcasse, la
jeune fille demeure dont le vieux cœur se gonfle
sans relâche.
Je me souviens des joies, je me souviens des
peines, et à nouveau je sens ma vie et j'aime. Je
repense aux années trop courtes et trop vite
passées, et accepte cette réalité implacable que
rien ne peut durer.
Alors ouvre les yeux, toi qui me soignes et
regarde. Non la vieille femme grincheuse...
regarde mieux, tu me verras !
Ce poème a été retrouvé dans les affaires d'une
vieille dame Irlandaise après sa mort.

Le Logo

15 mars 2014

Avec le soutien de Manuel Lavallé, graphiste

Spectacle bénéfice : Symbiose de Kim Desjardins

Lors de l’évènement, Le Papillon a
reçu la somme de 400$.
Les danseuses de la chorégraphe,
Kim Desjardins ont présenté une
magnifique pièce inspirée de la maladie
d’Alzheimer.

10 avril 2014

Porte ouverte Québec-Danse

«Le Papillon blanc est le coup de cœur de l’évènement »

29 avril 2014

Dans le cadre de l'événement Québec Danse, le grand public était invité à venir voir danser les artistes du Papillon
blanc directement au CHSLD du Faubourg. Venir s’assoir parmi les résidents âgés afin d'être témoins, du caractère
universel et rassembleur de la danse.
Ce fut un moment unique. Rassembler une trentaine de gens malades, vieux, faibles avec des gens actifs " du monde
extérieur" a paru comme un miracle magnifique.
Nous sommes tous pareils au bout du compte ! s’exclame Priscilla. La Porte-ouverte a été un succès !

Soirée festive de clôture du Mois du Papillon dansant

9 mai 2014

Lors de cette soirée tous les danseurs étaient présents pour relater les anecdotes des visites. Un bilan et des
remerciements chaleureux ont été présentés aux donateurs présents.

Remise officiel de la magnifique Toile "J'ai un Papillon
dans le cœur" au CHSLD du Faubourg en la personne de
Martin Paradis, technicien en loisir.
Cette toile a été conçue par Luce Théberge, artiste peintre
et avec la participation des donateurs de la campagne de
financement, La Ruche...
Les fondatrices du Papillon souhaitaient souligner et
féliciter le Faubourg qui les a accueilli et soutenu dans leur
projet de visites dansées depuis le début, en mars 2013.

Kiosque du Papillon, lors de l’AGA des services de loisir en institution

15 mai 2014

Coup de Cœur de la Caisse Desjardins
Avec la remise d’un chèque de

1 000 $ pour les actions du Papillon blanc

mai 2014

Demande de financement et partenaires


Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 1 000$



La député, Madame Agnès Maltais 1 000$

en tout temps



Le Ministère de la culture et des communications, Le Forum jeunesse de la région de la CapitaleNationale et Le Centre Locale de Développement de Québec.
Programme relève artistique et culturelle professionnelle de la région de la capitale-Nationale / volet soutien
aux organismes de soutien à la relève. 4 300$ pour la consolidation du poste de direction générale et pour le
développement d’outils de gestion.



Une autre demande, déposée le 25 avril pour le programme MADA-VILLE. Sans succès



Un montant de 300 $ sera remis au Papillon par la Coopérative Funéraire des deux-rives en décembre
2013.



Une rencontre avec Madame Marie Lapointe du service de la culture (Musique et danse) de la ville
de Québec, pour un soutien aux projets des organismes culturels et professionnels (médiation culturelle). Cette
rencontre va permettre au Papillon de déposer une demande pour médiation culturelle (en cours)



Rencontre de Monsieur Daniel Bélanger, Directeur Générale de la Compagnie de danse
contemporaine Code Universel pour une demande de parrainage. Il est officiellement le parrain du Papillon
blanc, danse.



Rencontre avec Monsieur Stéphane Lemire, directeur générale de la fondation AGES avec la
possibilité d’un financement de visites dansées sur une période de 3 mois.



CHU Québec et CEVQ Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec et chercheurs de
l’Université Laval en gérontologie.
Une demande à l’initiative d’une personne siégeant au comité des résidents du CHU de Québec. Il s’agit d’une
recherche qui s’inscrit dans le cadre d’une étude évaluative portant sur les impacts des visites dansées
du Papillon blanc, danse auprès d’aînés en perte d’autonomie ou en fin de vie. La première phase de
cette recherche consiste à observer les danseurs et les patients et à explorer les indicateurs permettant d’élaborer
un devis de recherche évaluative des impacts de ce type de service. Cette première phase a été complétée avec
succès, fin juin et début juillet 2014.

