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Mot de notre présidente
Suzanne Delisle
On continue l’aventure du Papillon blanc!
La troisième année de l’organisme a été tintée d’échanges
et de mûres réflexions pour aller vers un développement
stratégique commun, mariant ainsi un premier besoin de
se rapprocher d’un mode de vie plus authentique et plus
lent, favorisant une qualité de présence dans le monde, et
apporter un art vivant en milieu hospitalier. Et un autre
besoin, celui d'affirmer une identité d'artiste, de danseuse
contemporaine, afin de pousser plus en avant la création
artistique.
En soulignant des rencontres profondes dans les dimensions humaines, spirituelles et de
l'expression du vivant, nos fondatrices souhaitent créer des œuvres artistiques qui
transmettront au grand public la beauté de l'échange authentique vécu en milieu de soin.
Dans cette année formidable, en plus d’avoir produit plus de 160 danses, le papillon blanc est
devenu en (3 mois) un organisme de bienfaisance. Et a obtenue de la ville de Québec,
l’accréditation d’organisme culturel et professionnel au Papillon blanc.
Bravo à vous 2!
En accompagnement à ce travail de fonds, de nos merveilleuses fondatrices, Priscilla Simard et
Marie-Noelle Goy, je ne peux passer sous silence la contribution de mesdames, Josiane Bernier
et Christine Simard, administratrices qui sont nos piliers d’une solidité rassurante. Un mot
émerge, gratitude!
Et je profite également de cet instant, pour remercier madame Sylvie Isabelle qui, avec une
écoute active, nous a partagé de précieux conseils. Ce fût un court mandat d’un an mais quelle
richesse, Merci.

En terminant, et pour la suite, laissez-vous caresser par cette douce brise d’ailes du «Papillon
blanc» en toute bienveillance.
Suzanne Delisle
Présidente du «Papillon Blanc, danse»

Mot des fondatrices
Il est là ce Papillon, de plus en plus là.
De plus en plus, il prend sa place dans le milieu des soins de
longue durée, comme dans le milieu culturel.
Une présence qui change le regard que l’on porte sur les
personnes fragilisées par la maladie. Une présence qui propose
une autre façon d’exprimer et de partager l’art de la danse.
C’est une troisième année de naissance qui se termine.
L’œuvre de fondation du Papillon se poursuit. Nous le veillons.
Nous l’aidons à naître, comme il se doit, par nos inspirations et
par nos réflexions, afin que sa mission soit forte et porteuse de
sens.
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Cette troisième année a été marquée par le
multigénérationnel, ainsi que par plusieurs marques de
reconnaissances qui soutiennent le Papillon blanc, dans son
avancé.

Un grand Merci!

«Allons-nous partager un moment de vie intense? La seule chose qui
m'intéresse: allons-nous partager du présent? Du pur, du beau, du vif
présent? Voilà, voilà! La vie comme art! La rencontre-oeuvre d'art!
Voilà.»
Christiane St-Singer,
Extrait de «Derniers fragments d'un long voyage»

Notre mission
Soulager les conditions et améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie et en
fin de vie en intégrant la danse au chevet des personnes malades par des visites dansées en
milieux de santé tels que les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les hôpitaux,
en résidence, à domicile et en maison de fin de vie, pour le mieux-être de la personne malade et
de son entourage.
Promouvoir l'éducation en offrant, des conférences, des prestations artistiques, des ateliers et
en donnant de la formation aux proches aidants et soignants des personnes malades, portant
sur l'accompagnement des personnes malades par la danse, la poésie et la création d'œuvres
artistiques.

Notre 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. Ce dernier prend appui sur
cette force tranquille intérieure qui lui permet de créer des rencontres sincères, par la poésie du
geste.
Dépouillé de tout accessoire, costume et musique, l’artiste danse le moment présent sans
artifice. En toute simplicité, cette danse qui se veut poreuse, complètement adaptable, fluide et
perméable, s’improvise au fil de la rencontre avec l’environnement immédiat. L’artiste est
motivé à créer, par ses mouvements, un espace de sensibilité, de liberté, de poésie et de silence
qui parle.
Le danseur du Papillon blanc s’inspire de chaque objet, de chaque son, de chaque regard croisé
pour créer cette danse furtive de l’instant. Le geste est empathique, il exprime et prend corps et
cœur avec l’autre, humblement. Il ouvre l’espace pour permettre une communication
universelle du non verbal qui transcende toutes limitations.
La danse du Papillon blanc peut naître du plus petit geste.

Visites dansées
De plus en plus de centres d’hébergement nous font confiance et nous témoignent que les
visites dansées répondent à un besoin réel des gens fragilisés vivant en CHLSD. C’est un honneur
pour nous de pouvoir danser auprès d’eux.

Québec
CH du Faubourg
CH Champlain des Montagnes
Résidence Le Gibraltar
Rés. Les Jardins Lebourneuf
Résidence Kirouac

14
17 + 1 (à deux danseurs)
14 + 3 (à deux danseurs)
1
1

St-Romuald
CH Chanoine-Audet

24

St-Georges de Beauce
CH Champlain de l'Assomption 6 (à deux danseurs)
CH St-Prosper
1

Trois-Rivières
CH Cooke
CH Louis Denoncourt
CH Roland Leclerc
CH St-Joseph
Pavillon Rigaud

12
9
9
5
2

Shawinigan
CH St-Maurice
CH Laflèche

1
1

Bécancour/Nicolet/Yamaska
CH Fortierville
CH Romain Becquet
CH St-Célestin
CH Christ-Roi
CH Lucien Schooner
CH L’Assomption

3
3
3
3
8
5

Crédit : Alain Denault

Victoriaville et sa région
Rés. Chartwell Notre-Dame
CH du Chêne
CH du Roseau
CH L’étoile
Résidence Les jardins du parc

9
1
1
1
1

Montréal
Rés. Chartwell Bois de Boulogne 3

Sous-totaux :
Région de Québec : 82
Région de Mauricie et Centre du Québec : 77
Région de Montréal : 3

Grand total des visites dansées du 30 juin 2015 au 30 juin 2016:

162

Total de l’année précédente (2014-2015) : 121 visites dansées

Crédit : Alain Denault

Projet Danse intergénérationnelle
Un magnifique projet a été réalisé grâce au programme Élan culturel de la MRC NicoletYamaska. Le projet s’adressait aux élèves de 5 et 6ième années de 5 écoles primaires de la
MRC Nicolet-Yamaska et aux résidents des Centre d’hébergement de la même région.
Guidés par l’artiste Priscilla Simard du Papillon blanc, les élèves ont vécu trois ateliers de
danse préparatoires à la présentation finale en CHSLD. Au total 87 élèves de 5 et 6 ième
année ont dansé pour une centaine d’aînés en perte d’autonomie. 18 ateliers de danse ont
été réalisés, ainsi que 7 performances de danse ont été offertes en CHSLD. Il y a eu 6 écoles
participantes ainsi que 5 Centres d’hébergement.

« J’AVAIS LE SOUCI DE FAIRE
DÉCOUVRIR AUX JEUNES UNE
DANSE PLUS HUMAINE ET
ACCESSIBLE QUE CE QUI LEUR EST
PRÉSENTÉ HABITUELLEMENT. UNE
DANSE QUI LES VALORISE ET
FACILITE LA RENCONTRE DE
L’AUTRE.»
PRISCILLA SIMARD, COFONDATRICE
DU PAPILLON BLANC

Crédit : Jessie Chrétien

«Le projet nous a donné des ailes. Nous avons pu, en
groupe, bâtir un cocon de douceur, d’ouverture et
d’altruisme. Puis, nous avons volé vers cette importante
rencontre humaine, pleine de tendresse et de partage»
Évelyne Paré, animatrice à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire (AVSEC).

Crédit : Jessie Chrétien

Voici l’œuvre de l’artiste Jessie
Chrétien inspirée de ce projet.
Une copie de l’œuvre a été remise
à chaque élèves et CHSLD
participants.

2 projets atelier/danse
* Au tour des aînés pour l’été
29 juillet, 5 et 12 août 2015

* Présence et création pour les personnes en
fauteuil roulant
5 octobre 2015
Crédit : Marion Gotti

Crédit : Jessie Chrétien

4 août 2015

projet intergénérationnel avec les enfants
du Carrefour de Saint-Malo à Québec. Après une brève
présentation du Papillon blanc a suivi un atelier pour préparer
les enfants à vivre une visite dansée à la résidence Kirouac,
proche voisin du Carrefour. Les enfants ont été accueillis avec
beaucoup d'enthousiasme par les ainés présents. L'expérience
vécue par ces jeunes âgés de 6 à 12 ans a été un réel succès.

Conférences
5 conférences ont été données cette année. Lorsque nous allons à la rencontre de la population
pour témoigner de nos expériences singulières d’accompagnement par la danse de la personne
malade, nos échanges sont toujours riches de prise de conscience et d’envies d’oser regarder la
personne malade autrement.
- Albatros BNY, pour les futurs accompagnants en fin de vie, 2 décembre 2015
- AFEAS de Baie du Febvre, 15 février 2016
- Municipalité de Saint-Louis de Blandford, 10 mars 2016
- Programme d’éducation spécialisée du Collège Laflèche de Trois-Rivières, 13 avril 2016
- Comité des résidents du Centre d’hébergement Christ-Roi de Nicolet, 17 avril 2016

Crédit : Jessie Chrétien

«Rarement vu une assemblée aussi attentive. Il y a
eu des moments émouvants. Priscilla est dynamique
et elle sait nous communiquer par la danse son
amour de la personne aînée. »

Reconnaissances
Printemps 2016
L’équipe du Papillon blanc est fière d’avoir obtenu deux nouveaux statuts :

organisme culturel professionnel de la ville de

Celui d’

Québec (9 mai 2016)
Ainsi que celui d’

organisme de Bienfaisance

(4 mai 2016)

Cette avancée aide le Papillon à diversifier ses possibilités de financement et crée un
lien de confiance avec la communauté.

19 novembre 2015
Priscilla Simard a été l’heureuse lauréate d’une
bourse de 2 000$ dans le concours entrepreneurial

Dans l’œil du Mentor organisé par la
SADC de Nicolet-Bécancour. Elle a su convaincre les
mentors de la pertinence de la mission du Papillon
blanc.

Une recherche au sujet des visites
dansées est démarrée!
En décembre 2015 a été déposé le rapport final de l’ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR LES
INDICATEURS DE MESURE DES IMPACTS DE VISITES DANSÉES AUPRÈS D’USAGERS EN PERTE
D’AUTONOMIE réalisée par la faculté des sciences sociales du l’université Laval. La phase deux
est en attente de financement.

Certains des usagers ont été émus suite aux visites
dansées. À cet effet un participant a mentionné
« C’est vous qui me faites briller mes yeux ». Un
autre participant, très émotif, a exprimé des
souvenirs aux danseuses:
« J’ai perdu ma mère, j’y pense tout le temps ».
Extrait du rapport de recherche

Pour noël …
Deux familles ont eu l’idée d’offrir,
en cadeau de Noël, une danse du
Papillon blanc pour un proche en
perte d’autonomie dont la famille
de Mme Marie-Laure ci-dessous.
Des moments pleins de magie et
d’émotions pour le temps des fêtes
que nous continuerons à offrir
dans les prochaines années!

« Je voulais encore te remercier pour l’intervention dansée auprès de ma mamie MarieLaure. À chaque fois que je revois ma famille, ils m’en parlent encore! »
Petite fille de Mme Marie-Laure

Création
POSE TON REGARD
Performance&rencontre artistique en milieu de soin

Mercredi 27 avril 2016 au CHSLD du Faubourg, Québec
Dans le cadre de l'évènement Québec Danse Le Papillon blanc a présenté une création
(médiation culturelle) devant les résidents du CHSLD le Faubourg et en présence d'une dizaine
de personnes venues de l'extérieur.
Cette création s'est inspirée des visites dansées régulières des artistes du Papillon blanc auprès
des personnes du grand âge et d'un magnifique texte écrit par une infirmière française.*
Cette performance visait à sensibiliser le grand public à la réalité de la personne fragilisée par la
maladie ou en perte d'autonomie et tenter de montrer comment le langage de la danse agit et
révèle...
Une collecte de sons, de paroles, d'expressions de résidents a été enregistrée lors d'une visite
dansée et a été la trame sonore poétique de cette création originale.
Conception et chorégraphies : Marie-Noëlle Goy
Interprètes : Karine Chiasson, Amélie Gagnon, Christine Simard, Marie-Noëlle Goy

Photo: Alain Dignard

* Regarde-moi encore une fois
comme d'autres l'ont fait autrefois
tourne la tête vers moi
ne te contente pas de me voir
mais ose plonger ton regard
dans le mien afin que se tisse le lien
que nos mondes se mélangent
parlant ainsi le même langage
réduisant nos différences
bannissant inéluctablement
l'indifférence
offre-moi cet instant singulier
dans lequel je pourrai exister
même si tu n'en saisis pas la portée
sous couvert d'être considéré
comme une banalité
accorde-moi, l'espace d'un instant,
un regard
afin que je puisse garder jusqu'au bout,
ma dignité d'être.

Atelier de formation avec les artistes
Les 11 et 12 novembre et 16 décembre 2015, des ateliers ont été donnés au centre Alyne
Lebel de Québec pour former de nouveaux danseurs à la démarche de la danse à
l'hôpital, constituer et renforcer l'équipe d'artistes de la compagnie.
Les thèmes abordés ont été :

-

À la découverte de soi/ de quoi suis-je fait !
De moi à toi...la rencontre
Ma relation à l'autre empêché, limité
Le parcours. La rencontre du danseur et du corps limité
La réalité : Je mets mon Art au service de la personne malade

Photo: Christine Simard

Soutiens financier
MRC Nicolet-Yamaska, programme l’Élan culturel ……………………………... 3 994$
Les coups de cœurs culturels et intergénérationnels (CIUSSS MCQ) …….2 000$
SADC Nicolet-Bécancour, Bourse du concours Dans l’oeil du mentor……2 000$
Communauté des sœurs Augustine de Québec ……………………………………. 500$
Caisse d’économie solidaire Desjardins de Québec………………....…………. 1 650$
Conseil de la culture de la région de Québec............................................ 120$

Médias
Le Courrier Sud, 21 mars 2016
http://www.lecourriersud.com/Communaute/2016-03-21/article-4472765/Un-projet-de-danseintergenerationnelle/1
Le Nouvelliste 20 novembre 2015, p.5
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/chroniques/isabelle-legare/201511/19/01-4922751elle-danse-avec-les-yeux.php
LEZARTS Cap de la madelaine, MAtv – reportage du 12 novembre 2015

Bazzart volume 9, numéro 2, p.22, automne 2015 http://bazzart.biz/le-papillon-blanc-dansepour-une-veritable-rencontre-de-lautre/
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Représentation
- Participation aux activités de la chambre de commerces et d’industries du cœur du Québec.
- Participation au lancement du numéro 9 du magazine culturel Bazzart le 10 septembre
- Vendredi 23 octobre après la représentation de Crépuscule présentée au théâtre 1er acte à
Québec, Marie-Noëlle Goy et Christine Simard du Papillon blanc ont eu l'honneur de participer à
la discussion / échange avec le public et les artistes.
Une nouvelle création pour l'Envolée de valises qui va droit au cœur !
https://vimeo.com/125340251

Présentation de l’équipe
Conseil d’administration au 30 juin 2016
Suzanne Delisle, Présidente
Directrice Section gestion des opérations financières chez Mouvement Desjardins
Christine Simard, Vice-présidente
Technicienne en dendrochronologie et en écologie forestière
Chez Ressources naturelles Canada
Priscilla Simard, Trésorière
Cofondatrice du Papillon blanc, danse
Marie-Noëlle Goy, Secrétaire
Cofondatrice du Papillon blanc, danse
Josiane Bernier, administratrice
Interprète en danse
Sylvie Isabelle, administratrice
Conseillère principale en marketing chez SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière

Artistes
Québec :
Mauricie et Centre du Québec
Marie-Noëlle Goy
Priscilla Simard
Christine Simard
Amritha Marie-Hélène Thouin
Amélie Gagnon
Josiane Bernier
Montréal :
Karine Chiasson
Marie-Denise Bettez
Jean-François Duke

