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Le mot du président  

 

Avec ses 14 ans d’existence, Les pinceaux d’Or est comme un vaisseau d’or qui a survécu contre 

vents et marées dans un environnement toujours en mouvement. Nous devons cette belle 

réalisation à la concertation de la direction et du conseil d’administration, à l’engagement des 

artistes-guides ainsi qu’à la fidélité de participants satisfaits dans les divers milieux de vie 

partenaires.  

La pandémie a écourté la précédente année et, après l’espoir du déconfinement partiel de l’été 

2020, a de nouveau contraint l’arrêt des activités à l’automne. Les pinceaux d’Or a pu néanmoins 

organiser des ateliers virtuels pour un nombre forcément réduit de sages artistes. Il faut 

mentionner le travail assidu et créatif de l’actuel directeur et l’intérêt manifeste des artistes-guides 

pour le perfectionnement de l’approche relationnelle avec les aînés dans un contexte 

d’apprentissage de groupe qui tient compte des effets psychologiques de la pandémie chez les 

sages artistes. 

L’implication de Les pinceaux d’Or, dès sa création, avec les autochtones de Wendake démontre 

une ouverture qui a devancé l’actuel courant d’enthousiasme à l’égard de la sagesse des 

Premières Nations à laquelle s’allient les mouvements de protection environnementale. 

Soulignons aussi la participation d’une sage artiste au sein du conseil d’administration pour 

l’année qui se termine. 

Avec le compagnonnage de l’espoir avec l’effort, l’organisme aboutit à des résultats dont il peut 

être fier. 

Merci à tous ceux qui ont travaillé ensemble, chacun à leur manière, pour la réalisation de la 

mission de Les pinceaux d’Or. 

Hubert Wallot, md, MBA, MPH, PhD 

Président du conseil d’administration de Les pinceaux d’Or et un des trois membres fondateurs 

 

 
La direction et les sages-artistes de la Résidence Les Bâtisseurs se regroupent dans un 

moment de célébration!! 
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Introduction 

Je n’apprendrai rien à personne en rappelant que les années 2020 et 2021 ont été éprouvantes 

pour Les pinceaux d’Or comme pour tout le monde. En effet, la crise de la COVID-19 a bouleversé 

plans et projets tout autour de la planète et notre organisme n’y a pas échappé. Nos ateliers en 

présence auprès des aînés ont été suspendus le 23 mars 2020 suite à l’imposition des restrictions 

de rassemblement et sont restés fermés depuis. Tout indique cependant que la situation 

sociosanitaire permettra leur réouverture en septembre 2021. 

 

Qu’à cela ne tienne, Les pinceaux d’Or n’a pas cru bon de rester les bras croisés en attendant 

l’accalmie. Devant l’isolement social accru des résidents confinés dans des CHSLD, HLM, 

résidences pour aînés (RPA) et dans la communauté de Wendake, notre organisme s’est mobilisé 

pour les rejoindre et leur offrir des activités de peinture que se sont avérées salutaires à bien des 

égards. Cette période de bouleversement a entraîné obligatoirement un virage vers le numérique 

autant pour rester en communication entre nous, les administrateurs, la direction, et les artistes-

guides, que pour nous former de manière à pouvoir fonctionner à distance.  Effectivement, les 

années 2020-2021 ont été riches en formations dont la direction et les artistes-guides ont su tirer 

parti. Notre équipe n’en sera que mieux préparée pour la relance des ateliers en présence au 

cours de laquelle nous anticipons devoir accompagner des aînés vivant des séquelles pénibles 

du confinement imposé. 

 

Je suis très heureux et reconnaissant de l’implication et la souplesse des artistes-guides qui ont 

su s’adapter aux nouveaux défis posés par la situation pandémique. Notre motivation principale : 

ne pas laisser tomber les aînés dans cette période difficile mais rester près d’eux ne serait-ce que 

virtuellement, pour qu’ils puissent continuer à se réjouir de tous les bienfaits que procure l’art 

pictural. Les pinceaux d’Or est resté fidèle à sa mission et j’en suis très fier.  

 

Marc Poirier 

Directeur de Les pinceaux d’Or 

 

 
 

Quelques belles créations artistiques peintes chacun chez soi dans la communauté huronne-

wendat grâce à l’accompagnement à distance!!  



5 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les ateliers virtuels 

Les pinceaux d’Or avait prévu une programmation d’ateliers en présence débutant en septembre 

2020 dans 10 HLM et la communauté huronne-wendate de Wendake. Nous avons tenu les 

rencontres d’inscriptions avec les ainés intéressés la troisième semaine de septembre et avions 

inscrit près de 90 participants. Malheureusement, la COVID-19 a sévit et nous avons dû 

suspendre dès le 21 septembre les 14 groupes-ateliers prévus. Dans le but de soutenir ces aînés 

au cours de la deuxième vague de la COVID-19, nos artistes-guides ont néanmoins gardé un 

contact téléphonique avec eux à quelques mois d’intervalle jusqu’au printemps 2021.  

 

Face à cette suspension, le conseil d’administration, la direction et l’équipe d’artistes-guides de Les 

pinceaux d’Or se sont mobilisés pour réfléchir et mettre en place des activités alternatives aux 

ateliers en présence. Nous avons organisé des ateliers de peinture virtuels où l’accompagnement 

de nos artistes-guides était assuré au moyen de l’application Zoom installé sur des tablettes 

informatiques que nous prêtions aux milieux de vie partenaires.  Pour participer à cette nouvelle 

mouture du projet, les milieux devaient être en mesure de : 

 

1. Fournir un membre du personnel responsable de réunir un petit nombre d’aînés dans une salle 

et assurer la gestion des tablettes informatiques comme du matériel artistique prêtés par Les 

pinceaux d’Or,  OU  

2. Mobiliser des aînés intéressés possédant un ordinateur ou une tablette leur permettant de se 

brancher avec nos artistes-guides et peindre seul dans leurs logements respectifs. 

 

Deux CHSLD et deux résidences pour aînés (RPA) ont été en mesure de s’engager dans cette 

première option ainsi qu’une HLM et la communauté huronne-wendat de Wendake dans la 

deuxième. Voir le calendrier d’ateliers virtuels du printemps 2021 à l’Annexe A. 

 

Ces ateliers virtuels ont débuté le 25 janvier 2021 et se sont poursuivis jusqu’au 23 juin 2021 dans 

les six différents milieux. Les résultats ont été surprenants malgré les défis organisationnels, 

techniques et communicationnels rencontrés. Voir à l’Annexe B les résultats du sondage de 

satisfaction administré auprès des instances participantes. 

 

Compte tenu que tout le Québec a "viré au vert" le 14 juin 2021, nous relancerons nos ateliers en 

présence en septembre. Voir le calendrier des ateliers de l’automne 2021 à l’Annexe C. Étant 

donné le risque toujours présent de recrudescence de variants à la COVID-19, nous conservons 

la possibilité de recourir aux ateliers virtuels dans certains établissements au besoin.  
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Une sage-artiste fière de son œuvre…et pour cause!! 

 

Collaborations spéciales et formations 

 

Formations aux artistes-guides : 

• « L’accompagnement des sages-artistes vivant des difficultés aux niveaux émotif et social 

pendant les ateliers », conférences virtuelles tenues les 11 et 18 juin 2021 et animées par le 

Dr Gérard Saint-Onge, psychiatre, et M. Dominique Langlois, chef de programme au CIUSSS 

de la Capitale nationale, avec la collaboration du Dr Hubert Wallot, président du conseil 

d’administration de Les pinceaux d’Or. 

 

• « L’adaptation des ateliers de peinture chez Les pinceaux d’Or à l’après-COVID 19 », 4 

ateliers virtuels et un en présence animés par Marie-Ève Laflamme, art thérapeute, en juillet 

2020 

 

Formations à la direction : 

• « Développer sa pensée stratégique et son sens politique » conférence virtuelle donnée le 10 

juin 2021 par Luc Samama sous l’égide du Programme AGIR du Conseil de la culture de la 

région de Québec (CCRQ) 

 

• « Facebook démystifié », formation virtuelle donnée en mai 2021 par Marie-Jacques Rouleau 

sous l’égide du CCRQ 

 

• « Télétravail efficace et Gestion Télétravail», formation virtuelle donnée par Natacha 

Castonguay du Collège O’Sullivan en mars 2021 dans le cadre du programme Formation sur 

mesure d’Emploi Québec 
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• « Infonuagerie : Office 365 - One drive », formation virtuelle donnée par Francis Bonnamour 

du Collège O’Sullivan en octobre 2020 dans le cadre du programme Formation sur mesure 

d’Emploi Québec 

  

Communication et regroupements communautaires  

 

Les pinceaux d’Or s’est associé à plusieurs regroupements d’organismes à vocation culturelle et 

de loisirs au cours des exercices du 6 avril – 31 août 2020 et du 1er septembre au 2020 au 31 

août 2021. L’échange régulier avec des administrateurs, des dirigeants et des intervenants devant 

composer avec des préoccupations semblables aux nôtres ayant trait au financement, à la 

gouvernance, à l’organisation et à la programmation des services ainsi qu’à la mobilisation des 

membres et des bénévoles s’avère très profitable et motivateur.  

 

 
Les sommets inspirent l’art…comme l’exprime une sage-artiste à la Résidence La Champenoise 

 

Ainsi, Les pinceaux d’Or fait maintenant partie des organismes associés à l’Unité des loisirs et 

des sports de la capitale nationale (ULSCN), Bénévoles d’expertise et siège sur la Table pratique 

culturelle amateur du Conseil culturel de la région de Québec. Notre organisme s’est impliqué 

aussi dans un projet de recherche visant la mise en place d’une plateforme numérique s’adressant 

aux personnes âgées de 70 ans ou plus. Cet outil veut disséminer informations, conseils, 

programmations d’activités, etc. à l’intention des intéressés à partir de l’automne 2021. Le projet 

de recherche est dirigé par Mme Julie Castonguay, Ph.D., du Bureau de la recherche et de 

l’innovation du CEGEP de Drummondville. 

 

Administration et gouvernance 

 

Le conseil d’administration de Les pinceaux d’Or s’est réuni à cinq reprises (4 rencontres virtuelles 

et une en présence) pendant les exercices du 6 avril – 31 août 2020 et du 1er septembre au 2020 

au 31 août 2021. 
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Le comité exécutif s’est réuni à quatre reprises en conférence téléphonique ou mode virtuel 

pendant cette même période. 

 

L’équipe des artistes guides s’est réunie à sept reprises (6 rencontres virtuelles et une en 

présence) pendant cette même période. 

 

L’assemblée générale annuelle de Les pinceaux d’Or pour l’année 2019-2020 a eu lieu en 

présence le 22 septembre 2020 au Centre communautaire Marchand à Québec. 13 personnes 

ont assisté, dont 5 « sages-artistes ». Ce fut une occasion d’échanges intéressants et pertinents 

sur les orientations de l’organisme et sur des modalités pour mieux faire connaître Les pinceaux 

d’Or.  

 

Les états financiers de Les pinceaux d’Or pour les exercices du 6 avril – 31 août 2020 et du 1er 

septembre au 2020 au 31 août 2021 ont été préparés par M. Marc Poirier avec l’aide de M. Pierre 

Drolet, agent de bureau. 

 

Les démarches de remboursement des taxes TVQ et TPS pour l’année 2019-2020 ont été 

confiées à M. Luc Nadeau, comptable bénévole.  

 

 
Deux sages-artistes du CHSLD Chauveau se découvrent un talent artistique insoupçonné 

 

Financement 

 

Les dates de l’année financière de Les pinceaux d’Or ont été modifiées avec l’approbation de 

l’Agence du revenu du Canada et du ministère des Finances du Québec pour qu’elles concordent 

avec notre année d’activités, soit du 1er septembre au 31 août. C’est ce qui explique que le 

présent rapport couvre deux exercices financiers, soit les exercices du 6 avril – 31 août 2020 et 

du 1er septembre au 2020 au 31 août 2021, une année financière ne pouvant pas excéder 12 

mois. 
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Dans un but d’obtenir un financement récurrent en mesure de stabiliser l’offre d’ateliers dans les 

milieux d’activités, les démarches de demande de financement ont fait l’objet d’efforts soutenus 

pendant ces deux derniers exercices. 

 

Les démarches ont été réalisées auprès des instances suivantes : 

• Programmes fédéraux, provinciaux, municipaux et la communauté huronne-wendat de 

Wendake (13 demandes) 

• Institutions financières (3 demandes) 

• Fondations (2 demandes) 

• Entreprises (5) 

 

Total : 23 demandes 

 

Orientations pour l’année 2021 – 2022 

 

Comme tous les organismes ayant mission sociale, culturelle et autres, Les pinceaux d’Or a connu 

une période d’adaptation « obligée » au cours de la dernière année. Bien que le plus fort de la 

crise du COVID-19 semble derrière nous, nous devons demeurer vigilants et être prêts à faire 

face à une recrudescence toujours possible d’une pandémie. Nos ateliers en présence des sages-

artistes vont reprendre mais en faisant bon usage des consignes sanitaires encore en vigueur et 

en tenant compte de leur fragilité accrue au terme de maints confinements. Grâce aux formations 

reçues, aux réflexions entérinées et à des pratiques renouvelées, la direction et l’équipe des 

artistes-guides sont désormais prêtes à naviguer dans un environnement qui ne sera plus le 

même qu’avant la COVID-19. 

 

Fort de cet esprit, Les pinceaux d’Or mise sur les orientations suivantes pour guider notre action 

au cours de la prochaine année : 

 

• La reprise sécuritaire des ateliers en présence auprès des sages-artistes tout en étant attentif 

aux besoins évolutifs de nos partenaires et des sages-artistes qui pourraient entrainer des 

modifications dans notre approche et nos pratiques 

 

• Une gouvernance davantage axée sur la contribution du conseil d’administration au chapitre 

de la planification et du développement à moyen et long terme de nos politiques et nos 

services; une implication encore plus grande de l’équipe des artistes-guides et des sages-

artistes, particulièrement les bénévoles 

 

• L’exploration de nouvelles sources de financement, particulièrement des sources de 

financement récurrent  

  

Ces orientations sont reflétées dans le plan d’action 2021-2022 de la direction. 
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Équipe et partenaires 

 

Les membres du conseil d’administration de Les pinceaux d’Or pendant les exercices du 6 avril 

2020 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 : 

 

Dr Hubert Antoine Wallot, président  

Marc Verreault, vice-président et trésorier  

Marie-Andrée Babin, administratrice représentante des sages-artistes du 22 septembre 2020 au 

27 juin 2021 

Suzanne Bernard, administratrice  

Véronique Dumas, artiste-guide et administratrice depuis le 20 juillet 2021 

Dominic Lachance, administrateur jusqu’au 18 mai 2021 

Marc-André Maranda, administrateur 

Fréderic Paul, administrateur 

Daniel Rodrigue, administrateur  

 

Les Règlements généraux de Les pinceaux d’Or prévoient que le rôle de secrétaire du conseil 

d’administration est rempli d’office par la personne détenant la fonction de direction. 

 

La fonction de direction est remplie par Marc Poirier depuis le 1er avril 2019. 

 

L’équipe des artistes guides :  

 

Micheline Cheney, coordonnatrice et responsable des achats du matériel artistique 

Johanne Boulanger 

Véronique Dumas 

Annick Jacques 

Isabelle Lockwell 

Christine Vézina 

 

Merci à nos partenaires financiers 

 

Caisse Desjardins du Plateau Montcalm et autres caisses associées (Québec, 

Limoilou, Charlesbourg et Sainte-Foy-Sillery) 

Conseil de la Nation huronne-wendat de Wendake  

Gouvernement du Canada (Emploi et développement social Canada)  

Gouvernement du Québec (Ministère de la Culture et des Communications du Québec, 

Secrétariat des aînés du Ministère de la santé et des services sociaux, Conseil de la culture de la 

région de Québec et CIUSSS de la Capitale-nationale)  
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Office municipale d'habitation de Québec (OMHQ) 

Ville de Québec 

Dons de particuliers 
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ANNEXE A   ATELIERS VIRTUELS DE LES PINCEAUX D’OR 

Janvier - juin 2021 

 

CHSLD Loretteville  

165, rue Lessard, Québec, QC G2B 2V9 

• Artiste-guide : Annick Jacques 

• Animatrice sur place : Brigitte Gagnon  

• Horaire : Les lundis de 13h30 – 14h30 

 

1er groupe de 4 participants   

• Saison de 7 ateliers du 25 janvier au 8 mars 

• Vernissage virtuel le 12 avril 

 

 2e groupe de 3 participants 

• Saison de 7 ateliers du 15 mars au 10 mai 

• Vernissage virtuel le 31 mai 

 

Total ateliers : 14  Total participants : 7 

 

CHSLD Chauveau  

11999, rue de l'Hôpital Québec, QC G2A 2T7 

• Artiste-guide : Véronique Dumas 

• Animatrice sur place : Jacinthe Goupil (418-842-3651 p. 7225)  

• Horaire : Les jeudis de 13h30 – 14h30 

 

Un 1er groupe de 3 participants   

• Saison de 7 ateliers du 4 février au 18 mars 

• Vernissage virtuel le 25 mars  

 

2e groupe de 3 participants 

• Saison de 7 ateliers du 25 mars au 13 mai 

• Vernissage virtuel le 19 mai 

 

Total ateliers : 14  Total participants : 6 

 

HLM Place Saint-Pascal 

1991, Bardy (La Cité-Limoilou), Québec, (Qc) G1J 5E5 

• Artistes-guides : Annick Jacques\Véronique Dumas 

• Intervenante OMHQ : Cloé Desjardins 

 

Un groupe de 3 participants   

• Saison de 11 ateliers du 24 mars au 16 juin 

• Horaire : Les mercredis de 10h à 11h 
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RPA La Champenoise  

990 Rue Gérard Morisset, Québec, QC G1S 1X6 

• Artiste-guide : Véronique Dumas 

• Animateur sur place : Christian Lalonde   

 

2 groupes allant de 4 à 5 participants chacun 

• Horaire : Les mardis et les jeudis de 10h – 11h (9 mars au 8 avril) 

 

Un seul groupe allant de 6 à 8 participants  

• Horaire : les mardis de 10h à 11h à partir du 13 avril 

 

• Saison de 15 ateliers du 9 mars au 11 mai 

• Vernissage virtuel le 20 mai 

 

Total ateliers : 15  Total participants : 8 

 

RPA Les Bâtisseurs  

115 Rue Alfred-Morin, Baie-Saint-Paul, QC G3Z 0K6 

• Artistes-guides : Véronique Dumas\Micheline Cheney 

• Animateur sur place : Sarah Goyet   

 

2 groupes de 5 participants  chacun 

• Horaire : Les mardis de 13h – 14h et 14h45 – 15h45  

 

• Saison de 13 ateliers du 4 mai au 15 juin 

• Vernissage virtuel le 23 juin 

 

Total ateliers : 13 Total participants : 9 

 

La communauté huronne-wendat de Wendake  

• Artistes-guides: Annick Jacques\Micheline Cheney 

 

2 groupes  de 3 participants chacun 

• Horaire : Les vendredis de 13h-14h et 15h-16h (19 février au 9 avril) 

 

Un seul groupe de 6 participants 

• Horaire : Les vendredis de 13h – 14h30 (16 avril au 4 juin) 

 

Saison de 22 ateliers du 19 février au 4 juin 

Vernissage en présence le 4 juin 

 

Total ateliers : 22  Total participants : 6 
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Grand total ateliers virtuels : 89 

Grand total participants :  39 
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ANNEXE B 

Évaluation des ateliers virtuels du printemps 2021  

 
But des ateliers virtuels: Soutenir la participation sociale et la revalorisation des personnes 

aînées dans le contexte des restrictions imposées par la pandémie 

 

Objectifs spécifiques visés par les ateliers virtuels: 

• diminuer l’isolement des aînés participants 

• reconnaître leur contribution à leur communauté 

• créer une ambiance favorable à des relations interpersonnelles positives 

• promouvoir le plaisir esthétique et la confiance en soi 

• stimuler les facultés cognitives 

• cultiver la joie dans le quotidien 

• stimuler le sentiment d’accomplissement dans leur vie 

 

Répondants 3 techniciens.es en loisirs des résidences pour aînés et des CHSLD 
participants ont répondu aux deux questions à choix multiples en plus de faire 
des commentaires; 

Les 2 artistes-guides, l’intervenante en HLM et les sages-artistes de 
Wendake et de l’HLM St-Pascal participants n’ont répondu qu’au moyen de 
commentaires. 

 
 

Question à choix multiples adressée aux techniciens en loisirs : 
 

1. Parmi les objectifs visés des ateliers, lesquels vous ont incité le plus à vous 
impliquer dans la réalisation de cette activité pour vos résidents?  
 

a. Veuillez cocher vos choix de réponse dans la 1èrecolonne à droite.    
 

b. Veuillez indiquer dans la 2e colonne le niveau d’atteinte de cet objectif selon 
vous 
(1 : Non atteint   2 : Partiellement atteint   3 : Complètement atteint)                           
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1.1 Diminuer l’isolement des aînés 

participants 

X Moyenne des 

cotes accordées 

3\3 

1.2 Reconnaître leur contribution à leur 

communauté 

 2\3 

1.3 Créer une ambiance favorable à des 

relations interpersonnelles positives 

X 2.75\3 

1.4 Promouvoir le plaisir esthétique et la 

confiance en soi 

X 2.75\3 

1.5 Stimuler les facultés cognitives X 3\3 

1.6 Cultiver la joie dans le quotidien X 3\3 

1.7 Stimuler le sentiment d’accomplissement dans 
leur vie 

X 3\3 

1.8 Autre : maintenir et développer la 

motricité manuelle et la coordination  

X 1\3 

 

Total : Moyenne de 20.5\24 ou 85% concernant l’atteinte des objectifs 

 

Commentaires sur les objectifs des ateliers virtuels 

Intervenante; sages-artistes : 

• Des sages-artistes ont affirmé que l’activité leur a « sauvé la vie » pendant le confinement 
imposé par la pandémie  
 

Artistes-guides : 

• Réunir les sages-artistes dans une même salle est vraiment « un plus » pour créer une 
ambiance favorable aux relations interpersonnelles 

• Il demeure que de réussir à peindre quelque chose dans le contexte du Zoom a été vraiment 
surprenant 

• Il ne faut pas se faire d’attente esthétique ou social, mais plutôt accueillir les gens comme ils 
sont  

 

 

Question à choix multiples adressée aux techniciens en loisirs : 
 

2. Pour chaque affirmation ci-dessous, veuillez indiquer votre niveau d’accord 
selon l’échelle suivante : 
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1           2       3 4 

 

Fortement 

en 

désaccord 

 

Pas 

d’accord 
D’accord 

Très 

d’accord 

 

L’organisation des ateliers virtuels dans mon établissement                                                                                      

2.1  Je suis très satisfait.e des démarches de Les pinceaux d’Or pour m’aider à 
mettre en place les ateliers virtuels dans notre établissement 

Moyenne des 

cotes 

accordées 

4\4 

2.2  Je suis très satisfait.e des moyens techniques mis à ma disposition pour 
assurer le lien virtuel avec l’artiste-guide  

3.75\4 

2.3  Je suis d’avis que le matériel artistique fourni par Les pinceaux d’Or  était 
ajusté aux besoins de nos résidents 

4\4 

2.4  Je suis d’avis que la durée des ateliers (1 heure) était appropriée 2.75\4 

2.5  Je suis d’avis que la durée de la saison d’ateliers (7 rencontres ou plus) 
était appropriée 

3.75\4 

2.6  Je suis d’avis que les vernissages offerts sont une partie intégrale 
incontournable de la saison des ateliers  

4\4 

2.7  Je suis satisfait.e que tous les résidents de mon établissements intéressés 
et en mesure de participer aux ateliers virtuels ont eu (ou auront bientôt) 
cette opportunité 

3.75\4 

2.8  Je suis d’avis que le maintien de la gratuité (ou d’une contribution financière 
facultative) des ateliers virtuels est une condition essentielle à la 
participation de mon établissement à ces activités dans l’avenir.  

4\4 

 

Total : Moyenne de 30\32 ou 94% concernant l’organisation des ateliers :  

 

La dynamique des ateliers virtuels dans mon établissement 

2.9 Je suis d’avis que les objectifs des ateliers virtuels sont clairs 
Moyenne des 

cotes 
accordées 

4\4 
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2.10 Je suis d’avis que l’artiste-guide a été à l’écoute de mes besoins 3.75\4 

2.11 Je suis d’avis que l’artiste-guide a su établir une relation facilitante avec les   
aînés participants aux fins de l’atteinte des objectifs visés 

3.75\4 

2.12 Je suis d’avis que l’ambiance des ateliers a été un élément facilitant aux 
fins de l’atteinte des objectifs visés 

3.75\4 

2.13 Je suis d’avis que les aînés participants se sont soutenus et se sont 
encouragés mutuellement 

3.75\4 

 

 

Total : Moyenne de 19\20 ou 95% concernant la dynamique des ateliers 

 

SATISFACTION GLOBALE DES ATELIERS VIRTUELS: 91 % 

 

 

Commentaires sur l’organisation et la dynamique des ateliers : 

 

Artistes-guides : 

• L’utilisation d’une seule tablette par groupe peut être adéquate si l’animatrice sur place est en 
forme et disposée à se déplacer beaucoup pendant l’atelier; cependant l’utilisation de plus 
d’une tablette permet de prendre plus de temps avec chaque sage-artiste (artiste-guide) 

• Lorsque le groupe-atelier ne compte que 3 sages-artistes, une durée d’une heure est suffisante 
pour être signifiant. Lorsqu’il compte jusqu’à 6 sages-artistes cependant, ça prend au moins 
1.5 heure de temps d’atelier pour répondre aux besoins de tous. 

• Ça prend plus de temps d’établir une relation avec les sages-artistes dans le contexte du 
Zoom. La dynamique prend plus de temps à démarrer. Dans certains cas, il est difficile d’aller 
au-delà de l’assistance plutôt technique à la peinture. 

 

 

3. AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LES ATELIERS VIRTUELS?  
Artiste-guide; sages-artistes : 

• Conserver la formule de « l’atelier virtuel » surtout pendant l’hiver ou adopter une formule entre 
le virtuel et le présentiel.  

 

Techniciens.es en loisir : 

• Faire des rencontres de 1.5 heure pour permettre aux résidents de se sentir moins pressés 
pour réaliser leurs toiles  
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• Démarrer avec une présentation d’environ 15 min. sur les bases concernant l’utilisation des 
tubes de couleurs et les pinceaux, comment démarrer une toile (peindre d’abord le fond), et 
informer que l’on peut toujours modifier sa peinture.  

• Insister auprès des sages-artistes qu’il n’y a pas de mauvaises peintures 

• Pas plus de 5 sages-artistes dans le groupe des personnes autonomes 

• Pas plus de 4 sages-artistes pour les personnes moins autonomes 
 

Artistes-guides : 

• Pour assurer une dynamique optimale dans le groupe-atelier, il faut s’assurer de regrouper 
environ 6 sages-artistes lorsque certains ont des limitations cognitives ou encore, ont déjà 
beaucoup d’autonomie et ont donc moins besoin de l’accompagnement de l’artiste-guide. 
Quand il y a peu d’interactions avec l’artiste-guide dans ces situations, l’ambiance devient plus 
lourde. Lorsqu’un ou deux sages-artistes seulement sont en mesure d’interagir avec l’artiste-
guide, ils peuvent se sentir « surveillé(s) » par celle-ci, et cela n’est pas optimal. Par contre, un 
groupe-atelier composé de 3 sages-artistes très présents et dynamiques est très bien aussi). 

• Afin de simplifier la gestion des couleurs par le technicien.e sur place, il serait plus avantageux 
de lui fournir un seul ensemble d’une quinzaine de couleurs qu’il.elle n’aurait pas à mélanger, 
plutôt que de fournir un ensemble de 6 – 8 couleurs à chaque sage-artiste qui offre moins de 
choix. 

 

4. QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ LE PLUS DES ATELIERS VIRTUELS? 

Technicien.e en loisir; intervenante; sages-artistes : 

• L’approche conviviale de l’artiste guide, la souplesse des rencontres, le bonheur ressenti chez 
les participants  

 

Techniciens.es en loisir : 

• Activité créative  

• La peinture permet d’utiliser et créer de belles couleurs, ça apporte de la couleur dans leur vie. 

• Permet de rendre fière les résidents de leur création.  

• Développer l’imagination.  

• Pouvoir être guidé tout en laissant le libre choix à la personne de faire comme elle le souhaite. 
C’est vraiment du guidage.  

• Pouvoir échanger sur leur vie (création de tableau à partir de souvenir de leur enfance, maison, 
chalet, paysage). C’est un moment de création mais aussi d’échange 

• Voir la réaction des résidents lors de la remise de leur toile encadrée, beaucoup de fierté.  
 

Artistes-guides : 

• Recevoir leur tableau encadré est vraiment « quelque chose » (signifiant) pour les sages-
artistes. Les vernissages ont permis de constater que plusieurs sages-artistes ont apprécié les 
ateliers plus que cela ne paraissait dans les ateliers  
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• Malgré les limites des sages-artistes et de la formule virtuelle, l’expérience a été très positive 
et le mieux qu’on aurait pu faire dans les circonstances   

 

5. QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ LE MOINS DES ATELIERS VIRTUELS? 

Artistes-guides, intervenante, sages-artistes : 

• Il a été difficile d’assurer la stabilité de l’artiste-guide dans certains groupes-ateliers. 
L’organisme a dû recourir à des remplaçantes à l’occasion, ou reporter l’atelier  
 

Techniciens.es en loisir : 

• Manque d’explications de départ auprès des sages-artistes et de l’animatrice sur l’utilisation du 
matériel artistique  

• L’animation demande beaucoup d’énergie de l’animateur.  

• Première artiste-guide pas très à l’aise avec le virtuel et n’a donc pas fait beaucoup d’interaction 
avec les participants.  

• Les plats de plastique pour préserver les couleurs. Les couleurs finissaient toujours par se 
mélanger entre elles, entre les rencontres ou encore à sécher. Il faudrait plus de compartiments 
et une humidification facile à contrôler.  

• Les problèmes techniques du réseau internet, qui n’a pas toujours été bon               

 

                         


