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Les grandes étapes de notre projet 



L’inspiration 
 Participation au Colloque de L’AQRP en 2008. 

 Atelier « Ces voix oubliées ». 

La naissance d’un comité 

 Septembre 2009: Discussion lors d’une réunion de l’équipe d’organisation de 
service en santé mentale formée  du CSSS de Montmagny-L’Islet et d’organismes 
communautaires. 

 Octobre 2009 : Formation d’un comité réunissant le CSSS de Montmagny-L’Islet,  
Le Trait d’Union, Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet et L’Ancre. 

 Début des travaux: Dresser les objectifs visés, activités à réaliser, le financement 
nécessaire, rédaction d’un document nous servant à recruter des collaborateurs et les 
partenaires financiers. rencontre avec ces derniers.  



Investir  pour  réaliser ! 

 Fonds non utilisés lors de la dissolution de l’organisme Fol’Art Amérique qui avait 
comme mission de sensibiliser la population en générale aux maladies mentales par 
le biais de l’art. 

 Mise de fonds provenant des quatre (4) organismes formant le comité. 

 
Budget de base:  3 500 $ 



Charmer  …               

nos  alliés  potentiels 

 Besoins de collaborateurs pour atteindre nos objectifs. 

 Plusieurs secteurs ne sont pas dans nos champs de compétences (direction chorale, 
production d’un CD, réalisation d’un spectacle). 

 Toutes les ressources sollicitées ont accepté de collaborer avec nous. 

     École Internationale de Musique de Montmagny.  

     Rôle: Recruter un professeur de chant et fournir un local de pratique. 

     Centre d’études collégiales de Montmagny ( technique de gestion de scènes). 

     Rôle: Enregistrement d’un CD en studio . 

     Les Arts de la Scène de Montmagny (producteur de spectacles). 

     Rôle: Fournir le soutien technique quant à la préparation et la promotion du  spectacle. 



Un soutien indispensable 

 Besoin de financement pour couvrir : 

 Les honoraires de la directrice de chorale et du pianiste accompagnateur. 

 Lors spectacle: le soutien technique, location de la salle, musiciens, publicité, CD. 

 Hiver 2009-2010: Document de présentation et plan de commandite présenté à 
d’éventuels partenaires  financiers.  



Chanteurs recherchés ! 

 Recrutement se fait auprès des groupes d’entraide de 
personnes atteintes de maladie mentale et des équipes 
santé mentale du CSSS et aux membres de l’entourage de 
personnes atteintes de maladie mentale. 

 En février 2010: rencontre d’information sur le 
fonctionnement du projet et des attentes face aux 
personnes  qui  désirent s’y impliquer.  

 Critères de sélection: 

    Avoir des aptitudes pour le chant. 

    Accepter de travailler à des objectifs personnels. 

    Se rendre disponible pour les pratiques de groupe. 

    Avoir des capacités d’apprentissage. 

 Une chorale d’une quinzaine de personnes se forme. 



Un engagement sérieux ! 

 

Règles de vie au sein du groupe 

Avoir un langage et un comportement respectueux. 

Avoir une attitude de non-jugement envers les autres. 

Être ponctuel. 

Aviser son intervenant(e) en cas d’absence ou de retard. 

Dans la mesure du possible, être présent à tous les cours.  

Ne pas être sous l’influence d'alcool ou de drogue. 

Se référer à l’intervenant(e) sur place si vous vivez un 
problème ou une difficulté en lien avec votre participation 
au projet. 

Respecter les règles établies par l’École internationale de 
musique. 

Par respect pour les autres participants et dans l’intérêt 
du groupe, l’intervenante sur place prendra les mesures 
nécessaires afin de faire respecter ces règles. 



Chanter, c’est invertir sur soi  

et sur notre communauté! 

Objectifs généraux  
Permettre aux participants de vivre un cheminement personnel à travers une expérience 
artistique. 
Sensibiliser la population à la réalité des personnes atteintes de maladie mentale. 
  
Objectifs spécifiques  
Permettre aux participants de travailler des objectifs personnels tels que : améliorer la 
confiance en soi, développer un réseau social, gérer le stress , améliorer les habiletés sociales 
et retisser les liens familiaux. 
Permettre aux participants de vivre une expérience de groupe agréable et enrichissante. 
Permettre aux participants de vivre une expérience de dépassement de soi. 
Participer à un évènement public visant à démystifier les maladies mentales. 
Permettre aux participants d’aller au-delà des préjugés en s’identifiant auprès de la 
population. 



L’aventure commence… enfin ! 

Mars  2010: Le début des cours pour nos 15 chanteurs. 
 
 
 



Dès septembre 2010: Enregistrements 
 
Rencontre avec les étudiants en technique de la scène. 
Enregistrement en studio et mixage 
 Première écoute en compagnie des chanteurs et des étudiants. 
Collaborateurs, partenaires et médias sont également invités. 



Rose de la compréhension 
Refrain 

C’est une fleur de paix 
Qui déclenche les rires 

C’est de la bonne humeur 
Rose de la compréhension 

 
Bienvenue! Fais comme chez toi! 

Dans un havre d’harmonie 
Où il fait bon vivre 
Un amour réfléchi 

Qui rend sain d’Esprit 
 

Refrain 
 

On vis un apprentissage! On voyage! On voyage! 
Jamais toujours nostalgique 
Dans un volcan d’émotions 

De la lune vers le soleil 
Pas d’panique! Pas d’panique! 

 
Refrain 

 
 

 
 



De décembre 2010 à mars 2011…. Tout déboule ! 
 
L’impression du CD 
 
Échanges avec l’entreprise chargée de produire le CD:  
Évaluer les coûts d’impression  
Graphisme de la pochette  
Ordre des chansons  
Crédits à inscrire dans la pochette  
S’assurer d’avoir les droits d’auteur. 

Préparations en vue du spectacle 
 
Faire le lien entre les divers intervenants concernés soit la directrice de chorale, les 
chanteurs, les techniciens de la salle. 
Promouvoir  l’évènement et faire   la vente de billets 
Faire les invitations spéciales et donner la visibilité aux commanditaires 
Penser au concept du spectacle  
Trouver un maître de cérémonie, etc. 
 Atelier sur la gestion du stress pour les chanteurs. 
 
Notre collaborateur Les Arts de la scène offre généreusement des billets pour le spectacle 
de Vincent Vallière aux chanteur.s Une belle façon de les motiver et de les encourager. 



Le grand jour est arrivé ! 

22 mars 2011   La Générale 

23 mars     Le spectacle 

150 personnes présentent 



Des chanteurs heureux et fiers! 



Bilan de cette première expérience 

Les réussites: 

Les  chanteurs en ont reçus de grands bénéfices: Confiance en soi, l’acceptation de soi, 
développer un réseau social, amélioration des habiletés sociales, gestion du stress, fierté 
et valorisation  
Un beau travail de collaboration entre des organisations de divers milieux. Le projet 
d’une communauté ! 
Bonne gestion des finances malgré le peu de ressources à notre disposition.  
 
Les plus grandes difficultés: 

 Méconnaissance du monde du spectacle et de la production du CD. 
 Le temps: Les membres du comité ont dû libérer plus de temps qu’estimé pour réaliser 
l’ensemble des tâches. 
 Superficie de notre grand territoire. 
 Financement 
Communication parfois difficile entre plusieurs organisations différentes.  
 
 



Bilan financier 

Dépenses assumées par les organisme s formant le comité:  
Temps des intervenantes (salaires),transport des participants, administration et papetrie. 
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musiciens, 
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3% 
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4% 

REVENUS 



Nous désirons poursuivre ! 

Au printemps 2011 : retour sur le chemin parcouru en présence du comité et des 
chanteurs. Tous souhaitent que la chorale poursuivre ses activités. 
 
Le comité s’engage auprès des chanteurs à faire une recherche de financement. 
 
À  l’été  2011 on amorce des contacts avec  le responsable du programme « Prends 
soi de toi ». 
 
Nous formulons un nouveau projet et déposons notre demande d’appui financier 
en septembre 2011.  
 
On reçoit une réponse positive en octobre 2011 
 



Meilleures ressources financières =  projet est plus ambitieux.  
 
Cours de chants  individuels pour les chanteurs, des cours d’instrument de  musique 
pour les participants qui auraient le potentiel d’accompagner la chorale. 
 
L’embauche d’une coordonnatrice à raison de 2 jours semaines.  
   
Recrutement d’une professeure de chant                                                                                             
diplômée en interprétation vocale et                                                                                     
ergothérapeute de formation.  
  
 

Et c’est reparti ! 



Où en sommes-nous ? 

Les cours de chant et pratiques de chorale ont repris en janvier 2012. 

Recrutement 

Actuellement 11 chanteurs forment la chorale. 

La troupe a eu l’opportunité  de faire une prestation lors du spectacle de fin d’année de 
l’école internationale de musique. 

Grande amélioration de la qualité vocale: L’ajout des cours individuels et l’approche du 
professeur de chant on porté fruit. 

Nos efforts 

récompensés ! 
Gala des Prix d’Excellence Chaudière-Appalaches 

Prix « Coup de cœur du public » 
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Le dernier sprint ! 

Matériel audiovisuel dans le but de réaliser un DVD qui pourra être remis 
aux chanteurs et membres de leur entourage. 
  
Spectacle avec un artiste « connu » pour parrainer le groupe et donner de 
la visibilité à l’évènement. 
  
Possibilité d’une collaboration avec d’autres chorales afin de partager la 
scène avec eux. 
  
 


