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Mot de la Présidente
Nous y voilà!
Après deux années seulement, notre Papillon blanc s'est bel et bien
envolé, ses ailes grandement et fièrement déployées, porté par un doux
vent d'humanité.
Deux années seulement et déjà tant de personnes malades visitées, tant
de proches touchés... La croissance exemplaire de cet organisme est loin
d'être attribuable au hasard :
Le Papillon blanc, danse répond à un besoin criant dans le milieu de la
santé, un besoin de sens, de beauté et d'humanité, partagé par les
malades, les proches et les soignants. Et il est dirigé par deux artistes
visionnaires et sensibles, qui portent en elles cette quête de sens et de
beauté et le font rayonner.
C'est avec fierté que je regarde grandir Le Papillon blanc profondément convaincue de sa grande
pertinence artistique et sociale. Que l'envolée soit encore longue et riche de rencontres!
Laurence P Lafaille

Mot des fondatrices
La Danse en milieu de santé!
Il ne s'agit pas de nier ce que l'on voit, lorsque l'on passe la
porte d'un CHSLD, par une proposition de vie tout autre.
Il ne s'agit pas non plus de distraire, c'est à dire de
détourner quelqu'un, son esprit et ce qui l'occupe ou le
préoccupe...
Il s'agit de voir, d'entendre, d'osez se laisser traverser par
ce corps parfois décharné, plié en deux, endormie,
odorant...
Osez plonger dans sa réalité pour la rencontrer véritablement...
Et danser ensemble dans cet instant et dans cet espace unique offert....
C'est cette proposition innovante que nous avons choisi de mettre au monde. Un beau défi pour
améliorer la qualité de vie des ainés, des malades, de leurs proches et des soignants qui les
accompagnent. Quel bel espace de Création! Quel bel espace de Vie et de rencontre!
Nous terminons notre deuxième année toujours aussi déterminés à révéler la beauté, et la grandeur de
ces personnes misent parfois à l'écart de notre société...
Une année marquée par les 121 visites dansées et par la mise en place d'ateliers adressés aux proches
aidants et aussi par la présentation d'une série de conférences artistiques qui ont contribués à mettre au
grand jour cette toute nouvelle approche.
Marie-Noëlle Goy & Priscilla Simard
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6/ Mission & vision du Papillon blanc (réactualisés)
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* Mission :
Améliorer la qualité de vie de la personne malade et de son entourage par l'intégration de la
danse en milieu de santé.

* Vision :
Innover dans l'accompagnement de la personne malade et de son entourage par le langage
de la danse.

*Démarche :
Les artistes du Papillon blanc rencontrent, par la danse, la personne fragilisée par la maladie
afin de révéler, à elle-même et au monde, sa valeur et sa beauté.
Toute la démarche est basée sur la qualité de présence de l’artiste.
Dépouillé de tout accessoire, costume et musique, l’artiste danse le moment présent. Une
danse qui se veut poreuse, complètement adaptable, fluide et perméable. Elle s’improvise au
fil de la rencontre s'inspirant de la personne et de son environnement immédiat.
L’artiste est motivé à créer, par ses mouvements, un espace de sensibilité, de liberté, de
poésie et de silence qui parle.
Il ouvre l’espace pour permettre une communication universelle du non verbal et permettre
une échapper à la condition de malade et entrer dans le vivant et le beau.
L'artiste agit ici comme médiateur entre la personne malade et la société.
Le Papillon blanc s'inscrit donc dans une démarche artistique de médiation culturelle
que l'on peut nommer la Danse à l'hôpital.
La mise en place des visites dansées, des ateliers, et la création d'œuvres (vidéos, photos,
conférences, performances...) inspirées directement d'un vécu intime, permet de mettre du
mouvement dans la perception de la maladie et de la mort.
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2/ d'une visite dansée... à une autre
* Une année d'approfondissement et d'affirmation
Récapitulatif des visites dansées du 30 juin 2014 au 30 juin 2015 :
121 Visites dont 36 à 2 danseurs
Québec :
CHSLD du Faubourg
17
Côté Jardins
10
CHSLD Champlain des Montagnes 8
CHSLD Limoilou
4
CHU de Québec (recherche)
4
CH du Boisé
2
CH St Brigid's home
1
Résidence Les Jardins Lebourneuf 1
Visite individuelle, CH Sacré-Coeur 1
St Romuald:
CHSLD Chanoine Audet

15

Trois-Rivières :
CH Louis-Denoncourt
CH Cooke
CH Roland Leclerc
CH St-Joseph

13
14
1
1

Nicolet et environs :
CH Christ-Roi
Résidence Soleil Levant

6
1

Victoriaville et environs :
CH du Chêne
Résidence Notre-Dame
Villa Le Reflet
Foyer St-Ange
Visite individuelle à domicile

7
2
1
1
1

Shediac, Nouveau Brunswick :
Villa Providence

1

dont 10 à 2 danseurs
à 2 danseurs
dont 3 à 2 danseurs
à 2 danseurs

Laval :
Résidence d'artiste- Centre Intégré
de Cancérologie de Laval
9 à 2 danseurs

Lorsque je vous vois,
c’est comme si vous vous mettiez à voler.
Extrait du journal de Christine Simard

photo : Elise Bisson

Photo : Alain Denault
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* Développement des visites dansées individuelles
Le Papillon blanc offre
désormais des visites
dansées directement au
malade répondant à
l'appel ou au souhait de
la famille sans passer
par un centre.
Ces visites se font à
domicile ou encore en
résidence.

photo : Jacques Bernier

* Projet de recherche en lien avec une chercheure en gérontologie de
l'Université Laval et le CHU de Québec
Projet de recherche phase 1 – fin juin 2014
Étude exploratoire sur les indicateurs de mesure des impacts de visites dansées
auprès de patients en perte d’autonomie ou en fin de vie.
Ce projet s'inscrit dans la mission du CEVQ (Centre d'Excellence sur le Vieillissement de
Québec) dans une perspective d'évaluation des bonnes pratiques auprès des ainés.
Mme Sophie Éthier chercheure au CEVQ a piloté le projet. Il faut souligner que ce projet à
vu le jour grâce à Mr Jacques Martinette, du comité des usagers du CHU de Québec, qui
à mis en lien tous les acteurs de ce projet de recherche, voyant une belle initiative à
explorer. Mme Lucille Juneau, directrice de la clientèle aux soins aux ainés et
vieillissement, a également été une partenaire importante dans l'avancée et la
concrétisation du projet.
Projet de recherche phase 2 – à venir
Mesurer les impacts concrets des visites dansées auprès de patients en perte
d'autonomie ou en fin de vie.
Extrais de la description du projet qui à fait l'objet d'une demande de financement au comité
des usagers du CHU de Québec;
...la première phase de cette recherche, l'étude exploratoire...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 services (phase 2). Pour ce faire, deux séances d'observations des visites dansées sont prévues dans deux
milieux sous la direction clientèle SAVIE soit Unité de courte durée en gériatrie (UCDG)- CHUL et à l'UCDG de
L'hôpital St-François d'Assise, l'UCDG de l'hôpital de l'enfant Jésus....ainsi que deux groupe de discussion
composés d'usagers, d'aidants, de membres du personnel et des danseurs sont préconisés...
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* Résidence d'artiste au Centre Intégré de Cancérologie de Laval
du 9 au 13 février 2015
Extraits de la lettre de recommandation de Mme Mercier
Lambert, Déléguée culturelle au Projet d’intégration des
arts – du CICL
...Mmes Goy et Simard ont effectué, du 9 au 13 février 2015,
une série de visites dansées dans les salles d’attente et aires de
traitement en chimiothérapie du CICL. Leur intervention
consistait à aller à la rencontre des patients à travers la danse.
Adaptable à l’environnement physique ainsi qu’à la réaction des
patients, leur danse s’est révélée humaine et empathique ...
Suite à la semaine d’intervention du Papillon blanc, le
dépouillement des résultats d’un questionnaire d’évaluation
soumis aux patients a permis de constater un taux
d’appréciation allant de 75% à 80%.
Les points positifs ayant été soulevés le plus fréquemment sont
la grande humanité des danseuses, leur sourire et leur calme,
ainsi que la beauté de leurs gestes. Plusieurs patients ont
souligné le bien que leur a fait la contemplation de la danse.
Tout au long du processus de planification de leur
intervention, Mmes Goy et Simard se sont montrées
courtoises, professionnelles et disponibles. Ce fut un plaisir de
travailler avec elles...
C’est donc avec sincérité que je recommande leur travail, pour
son aspect humain, innovateur et professionnel.

photos : Marie-P Mercier Lambert

Apprivoiser l'espace, l'environnement, la lumière, l'énergie de la salle d'attente,
les regards fuyants, le personnel, la vie qui circule.... et y faire son lieu.
Danser avec l'étroitesse du passage, le petit mur, la chaise posée là et puis se transformer petit à petit,
au fur et à mesure que le temps passe pour devenir familier, pour sécuriser, apaiser,
pour créer le lien, et devenir ce corps vibrant et résonnant ....
«J'ai besoin d'une distance pour vous apprivoiser, vous contempler timidement, mais sûrement.
Je peux donc continuer à être entre deux mondes.
Être épuisé et l'assumer, tout en me laissant bercer par vos gestes souples.
De loin, je goûte mieux ce que tu me donnes. Laisse-moi la paix, donne-moi la paix.»
Extraits du journal des danseuses
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3/ Conférences et Ateliers
* Conférences artistiques «Danser devant la mort»
Priscilla a présenté le témoignage «Danser devant la mort ». Des merveilleux moments de
partages et d'émotions. Quel plaisir que de transmettre cette approche différente qu'est Le
Papillon blanc! Le public a été très généreux et a posé beaucoup de questions. Le Papillon
blanc ne peut que constater qu'il y a un réel besoin du côté de la population à réfléchir et
obtenir des outils au sujet de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies
graves, des gens en perte d'autonomie et en fin de vie.

5 représentations ont eu lieu grâce
au soutien et à la collaboration de
différents organismes :
- le 1er octobre 2014 à Nicolet
(Table de concertations des aînés)
- le 25 février 2015 à St-Léonard
d’Aston
(Table de concertation des aînés)
- le 3 mars 2015 à Pierreville
(Table de concertation des aînés)
- le 7 avril 2015 à St-Grégoire
(l’AFEAS)
- le 11 mai 2015 à Drummondville
(AQDR)
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* Ateliers et formations en tout genre...

Atelier « Visiter une personne malade, sans perdre tous ses moyens»
le 16 avril 2015 au Havre du Faubourg, Nicolet
Un atelier s'adressant aux proches
d'une personne malade,
accompagnants, aidants
et toutes personnes ayant un jour ou
l'autre à visiter une personne
malade.
Cet atelier a été conçu pour
permettre des moments d'échanges,
des exercices pratiques, des prises
de conscience et la transmission
d'outils d'accompagnement basés
sur la démarche novatrice.
du Papillon blanc.

Atelier pour les artistes de la troupe l’envolée de valises, Québec
Priscilla Simard a accompagné l'équipe de comédiens
de la Troupe l'Envolée de Valises pour leur projet de
création «Crépuscule» sur le thème de la maladie
d'Alzheimer.
Elle a animé deux ateliers d'exploration au début de
leur processus de recherche afin de mieux leur faire
connaître la réalité de ces personnes souffrant de la
maladie d'Alzheimer, leurs comportements et surtout
leurs gestuelles.

Photo : Marylou
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Présentation du projet Papillon blanc aux élèves de l’École de Danse de
Québec. Le 5 novembre 2014
Les élèves danseurs intéressés et
sensibles à la mission du Papillon
blanc, bien loin de la performance
technique a laquelle ils sont
sollicités, se retrouvent confrontés à
une réalité sociale et personnelle...
La danse à l'hôpital leur donne un
accès direct à leur humanité et au
sens profond du pourquoi danser...
Photo : Alain Dignard

Première stagiaire au Papillon blanc du 28 septembre au 11 octobre 2014
Le Papillon blanc à eu une belle opportunité d'accueillir une stagiaire Madame Valérie
Monnaie étudiante en art thérapie et travailleuse en atelier individuel pour personne
atteintes de démences en maison de repos en Belgique.
En dehors des échanges très enrichissant de part et d'autres, elle a pu participer aux visites
dansées, profité d'un atelier de formation continue des danseurs du Papillon, assister à un
atelier avec Les pinceaux d'or...

4/ Présence extérieure et représentation
29 août 2014

Kiosque à Nicolet pour la fête de l'espace Zinzen.

...danser au bord de la forêt...

...Danser au bord de la rivière...

29 août 2014 - Kiosque à Nicolet pour la fête de l'espace ZinZen -
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7 septembre 2014 - Animation dansée à la Résidence Lebourneuf
19 septembre 2014 - Festival de la paix de Victoriaville.

L’objectif premier du
Festival de la paix est de
promouvoir divers
moyens de créer la paix
en soi, dans le couple, la
famille, la société et dans
notre environnement à
travers des activités
artistiques, éducatives et
ludiques pour tous dans
une ambiance festive.
Notre contribution à ce
projet :
Une visite dansée au
Centre Chartwell NotreDame de Victoriaville

photo : Alain Denault

29 avril 2015 - Porte ouverte au CHSLD du Faubourg
C'est donc pour la seconde fois qu'une magnifique Porte ouverte a eu lieu dans le cadre de
l'évènement Québec Danse.
Merci à tous les gens présents, au centre d'hébergement du Faubourg et à l'organisation
de Québec Danse pour avoir permis cet événement.
Merci aux danseurs : Karine Chiasson,
Jean-François Duke, Marie-Noëlle Goy,
Christine Simard.
Merci à la musicienne Nadia Delisle et à
l'animation Priscilla Simard.
C'est un rendez-vous pour l'année prochaine!
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Photos : Alain Dignard

* Représentation :
16 novembre Colloque sur la mort : Parler de la mort ne fait pas mourir - Québec
26 mars 2015 cocktail dînatoire - AGA fondation AGES
28 avril 2015 5@7 entreprenariat social -événement de la Route des Possibles à Québec
27 mai cocktail de la Caisse Desjardins

5/ Pour aller de l'avant...formation et coaching
* Albatros : du 9 septembre au 25 novembre 2014 (12 séances de 3h)
Cette formation s'adresse aux proches aidants et aux personnes qui
désirent apprivoiser la mort.
Au terme de la formation, les personnes se voient décerner une
attestation de formation.
Cette formation touche plusieurs sujets dont l’accompagnement, les
besoins physiques, psychosociaux, spirituels, le deuil, l’enfant vs la
mort, etc.
Marie-Noëlle a suivi cette formation afin d'approfondir
l'accompagnement de la personne mourante.

* Osez pour réussir : début

9 octobre 2014- fin : mars 2015

Une formation qui s'adresse aux gestionnaires responsables de la direction générale
d'entreprise d'économie sociale et d'OBNL désireux d'améliorer leur condition et
environnement de gestion et de faire croître leur organisation.
26 heures de formation en mini groupe et de coaching individuel et de CA.
Nous avons pu bénéficier de cette formation grâce au partenariat avec la CDEC de Québec.
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6/ Soutien financier
Nous avons cette année bénéficié d'aide financière de différentes organisations dont voici la
liste :
- La caisse Desjardins du Plateau Montcalm : 1 000$ en décembre pour le projet Danser
jusqu'au bout... au CHSLD du Faubourg, avec l'apport d'un deuxième danseur.
- La fondation AGES et la caisse Desjardins des Rivières : 2 000$ en novembre pour 10
visites dansées pour deux danseurs au CHSLD Côté Jardins à Québec.
- La coopérative funéraire des deux rives : 300$ en octobre pour financer la formation
Osez pour réussir
- Le CLD de Québec -dans le cadre de l’entente de partenariat portant sur la relève
artistique et culturelle professionnelle de la région de la Capitale-Nationale : 4 300$
pour de l'aide au fonctionnement et la gestion de l'entreprise.
- La Caisse Desjardins de Sainte Foy (siège social) : une remise coup de cœur de l’année
des assurances Desjardins d’un montant 1 000$ qui a permis le financement des visites
dansées du CH Cook de Trois Rivières.

7/ Média, site web et vidéo
* Vidéo «Danser devant la mort»

Une réalisation de Micheline Brulotte
Cette vidéo s'est inspirée de la conférence artistique : Danser devant la mort.
Un témoignage de vie au chevet des personnes malades.
Un merci spécial à la Communauté des Sœurs de l'Assomption de Nicolet pour
avoir permis ces moments uniques de vie!
https://youtu.be/iNQ-XA4abfA
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* Médias
Journal L'Express, 16 octobre 2014
http://www.journalexpress.ca/Communaute/2014-10-16/article-3905767/La-danse-auchevet-des-personnes-en-perte-dautonomie/1
Le Courrier Sud, 16 octobre 2014
http://www.lecourriersud.com/Actualites/Societe/2014-10-16/article-3899111/Danserjusquau-bout%26hellip%3Bpour-apprivoiser-la-mort/1
L'Hebdo de Trois-Rivières, 16 octobre 2014
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Societe/La-danse%2C-au-service-des-patients1554/content/1
La Nouvelle, 16 octobre 2014
http://www.lanouvelle.net/Actualites/National/2014-10-16/article-3905478/Danserjusquau-bout%26hellip%3B-pour-apprivoiser-la-mort/1
Le Carrefour de Québec, 7 nov. 2014
http://www.carrefourdequebec.com/2014/11/lenvolee-du-papillon-blanc-danse/
Goodness TV, 15 décembre 2014
http://bit.ly/12U2UvB

Reportage à l'émission Second Regard, Radio-Canada, 22 mars 2015 Alain
Crevier nous décrit comme «une trouvaille extraordinaire»!
http://ici.radio-canada.ca/tele/second-regard/20142015/segments/reportage/1396/personnes-agees-danse-papillon-blanc?isAutoPlay=1
Entrevue radio au Canal M, émission C'est bon pour la santé avec Marianne Paquette,
Le 2 avril 2015
http://bit.ly/1BSMnSE

* Site Web : lepapillonblanc.org
Réalisation et conception de Priscilla Simard et Frédérique Murray
Le site est en fonction depuis le mois de décembre 2014.
On y retrouve les rubriques suivantes :

La mission : Le code d'éthique - l'équipe
La danse à l'hôpital
Les services : Visite - atelier - conférence
Photos et Vidéos
Don
Nouvelles et évènements
Presse - Lettres de soutien
Nous contacter
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8/ Présentation de l'équipe
Les membres du Conseil d'administration au 30 juin 2015
Mme Josiane Bernier
Interprète en danse

Mme Josiane Roberge
Artiste en art visuel

Mme Marie-Noëlle Goy
(secrétaire)
Codirectrice du Papillon blanc, danse à Québec

Mme Christine Simard
(vice-présidente)
Biologiste et éducatrice spécialisée

Mme Laurence P Lafaille
(présidente)
Fondatrice et co-directrice
de la compagnie Les Incomplètes

Mme Priscilla Simard
(trésorière)
Codirectrice du Papillon blanc, danse
au centre du Québec et Mauricie

L'équipe des danseurs du Papillon blanc au 30 juin 2015

Josiane Bernier
Québec

Samantha Bérubé
Mauricie

Marie-Noëlle Goy
Québec

Christine Simard
Québec

Priscilla Simard
Centre du Québec
Karine Chiasson
Québec

Jean François Duke
Québec

Amrita Marie-Hélène
Thouin
Centre du Québec
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Qui mène la danse ?
Lorsque je rentre au centre d’hébergement…la danse est déjà là! Il s’agit pour moi de la capter à travers
l’univers de l’institution, les corps, les bruits, les énergies… me laisser attraper ou rattraper par elle, sans vouloir
une autre danse que celle proposée. Faire connaissance, l’accueillir, me laisser surprendre…
Vient ensuite le temps du choix… de la proposition de la vie qui m’habite, qui elle veut, sait...qui tout doucement
active le pas… souhaite sans brusquer partir là plutôt que là… revenir à toi ou t’attirer vers moi…
pour finalement devenir l’unique danse.
Extrait du journal de Marie-Noëlle

8/ Projets

Projet en lien avec les Sœurs Augustines de Québec

Photo : Marion Gotti

Les Papillons des Augustines... Danser là où elles ont soignées...
Dans un même esprit, mais dans une forme innovante, l’œuvre des Augustines pourrait se
poursuivre au chevet des malades dans les lieux mêmes qu’elles ont fondés. Soit :
L’hôpital général - Le Sacré-Cœur
Nous avons obtenu une promesse de soutien financier de la communauté des Augustines de
Québec pour mettre en œuvre nos objectifs de visites dansées en ces lieux.

Développement des Programmes Innovation& bien-être en CHSLD
Il s'agit d'un programme de visites dansées proposé sur une période de 10 mois à deux
danseurs pour 1 visite de deux heurs par semaine. Ce programme serait financer par des
partenaires privés et publics afin de permettre l'accès des visites dansées à moindre coût
aux divers centres d'hébergement du Québec.

Projet Centres funéraires
Nous souhaitons déposer un projet de danse durant les cérémonies funéraires.

Projet Sylvain Groud
La visite du danseur et chorégraphe Sylvain Groud à Montréal en novembre 2010 a fait
l'objet d'une vidéo. C'est au visionnement de cette dernière qu'a pris forme l'idée du projet
Papillon blanc. Cet été, nous avons demandé à Sylvain Groud d'être ambassadeur du
Papillon blanc. Il a accepté l'invitation et nous avons le projet de le faire venir à Québec (la
date est à déterminée). Nous souhaitons mettre en place un comité organisateur pour ce
projet de résidence de ce grand artiste français.
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