
Programme La pratique artisique amateur: vers une c itoyenneté culturelle dans les quartiers 2018-2019
Nom de l'organisme Titre du projet Description Montant octroyé

Accueil Bonneau Les silencieux

À travers des ateliers de musique, d'écriture et d'arts visuels, création d'un CD par les membres de l'Accueil Bonneau. 
Les participants contribueront à toutes les étapes menant à la réalisation du CD, en collabortion avec des artistes 
professionnelles afin d'ouvrir un dialogue et de créer des liens sociaux pour ces personnes vulnérables et en situation 
d'itinérance.

20 000,00 $

Action Prévention Verdun Initiation au cirque
Programme d'initiation au cirque pour les enfants de 4 à 7 ans afin de favoriser l'expression de soi. Les ateliers 
s'adressent à des familles immigrantes de l'Île des Sœurs. À la fin de chaque séance, les enfants guideront leur parents 
en montrant leurs apprentissages.

16 500,00 $

Afrique au féminin Ce que la femme peut faire encore

Ateliers de joallerie contemporaine amenant les femmes à réaliser des techniques de fabrication de bijoux (enfilage de 
perle, métale, feutrage) qui visent à briser les barrières linguistiques et l'isolement des femmes immigrantes, à tisser 
des liens de confiance, à gagner en autonomie et à encourager la pleine exploitation de leur savoir-faire. Poursuite du 
projet financé dans le cadre du programme Collaboration Loisir et culture 2017-2018.

14 600,00 $

Arrondissement de Lachine Urbanité BD - ma ville en bulles

Projet de création d'une bande-dessinée pour les adolescents de l'Arrondissement de Lachine afin d'illustrer leur 
interprétation de leur quartier. Au menu: rencontres et discussions avec un historien de Lachine et ateliers avec l'artiste 
professionnel El Diablo. Une série d'ateliers d'expression artistique dans environnement créatif pour réfléchir à son 
quartier et prendre conscience de ce qui les entoure.

16 000,00 $

Arrondissement de Saint-Léonard À la découverte du cirque

Offrir une série d'ateliers de découverte du cirque durant la saison estivale. Cette série de 4 ateliers sur 4 semaines 
sans inscription s'adresse aux familles et se déroulera sur la Scène culturelle au Parc Wilfrid-Bastien. L'objectif est 
d'initier les familles aux loisirs culturels et développer l'offre de l'arrondissement. En collaboration avec la compagnie Le 
gros orteil.

3 219,00 $

Association pour le 
développement de la jeunesse 
Loyola

NDG aussi chez nous

Ateliers de théâtre à partir de la méthode BOAL avec adolescents et jeunes adultes issus des communautés culturelles 
et des populations vulnérables. Il s'agit d'explorer le théâtre comme outil d'expression et de dialogue, de partager son 
histoire, de développer son esprit critique et de valoriser son vécu. Les participants prendront part à des discussions 
avec des artistes et des sorties culturelles.

16 000,00 $

Association québécoise de la 
défense des droits des personnes 
retraitées

Projet de danse en période estivale
Organiser des ateliers de danse pour aînés sur la scène extérieure nouvellement aménagée dans le Parc Gouin, à 
raison de 2 après-midis par semaine durant la période estivale. En collaboration avec la Société pour la promotion de la 
danse traditionnelle québécoise.

6 000,00 $
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Centre communautaire 
Hochelaga

Ateliers de peinture
Ateliers de peinture afin de briser l'isolement des adultes et des aînés. Une multitude de techniques artistiques seront 
enseignées dans le but d'augmenter l'estime de soi et de valoriser la créativité. 

13 000,00 $

Centre communautaire Radisson
La créativité numérique, adaptée pour 
tous!

Ateliers de création numérique pour personnes ayant des handicaps physiques et réalisation de 8 capsules vidéos 
artistiques afin de permettre aux participants d'acquérir et de s'approprier des outils novateurs en création artistique.

20 000,00 $

Centre culturel Georges-Vanier
Images amicales, ateliers de 
sérigraphie et de techniques mixtes

Permettre à des participants issus des communautés culturelles d'expérimenter la sérigraphie et les techniques mixtes 
sur le thème de l'amitié. Durant 16 ateliers dirigés, ils partageront leur expérience et exprimeront leur créativité. De plus, 
6 ateliers libres de sérigraphie sur sac de tissus seront offerts à l'ensemble de la communauté du quartier afin de 
contribuer au rayonnement et à la valorisation de la pratique artistique amateur.

18 000,00 $

Centre de lecture et d'écriture 
(CLÉ Montréal)

À l'origine d'une voix
À l'aide de la vidéo, de la photographie, des arts numériques et de la création littéraire, des citoyens vivant avec des 
difficultés de lecture et d'écriture seront amenés à témoigner de leur réalité quotidienne. Les récits-photos et vidéos 
seront diffusés afin de réaliser un portrait de l'analphabétisme et de la francisation.

17 635,00 $

Centre d'intégration à la vie active 
pour les personnes vivant avec un 
handicap physique, CIVA

À la découverte des arts numériques
Initier des personnes avec et sans limitations foncitonnelles aux arts numériques. Dans un objectif de mixité des 
publics, les ateliers se dérouleront sur 2 sessions et se concluront par une exposition. Le projet permettra un mélange 
des générations, des cultures et ouvrira les voies de la co-création.

15 000,00 $

Centre récréatif, culturel et sportif 
Saint-Zotique

Ateliers de danse contemporaine pour 
les aînés

Enrichir l'offre d'activités culturelles du Centre par des ateliers de danse contemporaine pour aînés en vue de permettre 
aux participants de cheminer dans leur pratique artistique amateur. Les ateliers seront offerts par des chorégraphes et 
danseurs professionnels en collaboration avec le Festival Quartiers Danses.

3 525,00 $

Cercle des Fermières de Montréal-
Nord

Découvertes sur le monde
Favoriser la transmission du patrimoine culturel d'ici et d'ailleurs par le biais des arts textiles et visuels. Les 
démonstrations et ateliers d'initiation aux arts textiles seront offerts par des membres du Cercle des Fermières pour les 
communautés culturelles dans un but de rapprochement et de mixité sociale.

3 525,00 $

Corpuscule Danse Move'Hop
Série d'ateliers chorégraphiques, de composition musicale et de création vidéo afin de concevoir une capsule vidéo 
inspirée de l'univers Hip-Hop. La capsule vidéo sera écrite par 10 jeunes ayant des limitations fonctionnelles de 12 à 17 
ans et documentera les étapes de création et l'œuvre finale.

14 140,00 $
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Création Etc. (Vue sur la relève) La troupe Vue sur la relève
Initier des jeunes de 10 à 12 ans représentatifs de la diversité du quartier à la danse, au théâtre et à la musique. 
Divisée en sous-groupes, chaque équipe se voit attribuer un lieu du quotidien qui servira de décor et d'inspiration pour 
la création et la présentation d'un spectacle pluridisciplinaire en extérieur. 

11 000,00 $

École d'art de Pointe-Saint-
Charles

Art collaboratif intergénérationnel

Exploration du dessin, de la gravure, de l'aquarelle et du collage en vue de collaborer avec les autres participants 
d'âges différents à l'écriture d'un récit sur leur propre expérience de vie. Ensemble, ils créeront une histoire illustrée 
pour développer leur identité. Poursuite du projet financé dans le cadre du programme Inclusion et innovation en loisir 
culturel 2017-2018.

8 700,00 $

École de Joaillerie de Montréal Le bijou narratif: une histoire inventée
Ateliers de métiers d'art pour créer un bijou narratif avec des jeunes adultes de 18-30 ans atteints de problème de 
santé mentale. Les ateliers sont conçus en partenariat avec Les Impatients et culmineront par une exposition de 
maquettes et croquis ainsi que des bijoux créés.

17 000,00 $

Événement Prima Danse
Ateliers et présentations de danse sur 
l'affirmation de soi et les stéréotypes

Offrir des ateliers de danse pour développer l'affirmation de soi et valoriser la différence qu'elle soit culturelle, corporelle 
ou économique. Les participants seront  impliqués dans le processus créatif afin de concevoir un mini spectacle 
interactif dans l'espace public dont le but est de partager son expérience de loisir culturel à d'autres citoyens. Les 
ateliers ciblent des personnes issues des populations marginalsées, vulnérables et des communautés culturelles.

15 450,00 $

Forum Jeunesse de Saint-Michel «Parce qu'on vient de loin» Podcast
Projet de podcast par et pour les adolescents et jeunes de 18-30 ans du quartier Saint-Michel afin d'outiller ces futurs 
créateurs de contenus culturels. Les ateliers seront menés par des professionnels et mentors provenant du milieu 
communautaire, des affaires et de diverses disciplines artistiques.

19 810,00 $

GCC La Violence ! Face à Face
Création d'une série documentaire avec des jeunes pour leur permettre de développer des aptitudes artistiques telles 
que l'écriture, la scénarisation, le montage et le son. Chaque épisode documentera des rencontres entre jeunes et 
membres d'une communauté marginalisée, qui eux aussi s'initieront à différentes pratiques artistiques.

12 500,00 $

Halte La Ressource Inc
Outre-mères: ateliers d'exploration 
plastique pour mamans

Ateliers d'art pour mères monoparentales en collaboration avec des artistes professionnelles. Les ateliers d'exploration 
plastique et les échanges en groupe mèneront à la création d'un recueil et son lancement.

9 600,00 $

Innovation Jeunes Raconte-moi mon quartier
Avec l'expertise d'une artiste professionnelle, offrir une série d'ateliers et d'activités en art littéraire et graphique, en art 
éphémère, en broderie et en vitrail, qui culmineront en la création d'une œuvre collective et multidisciplinaire pour 
embellir le quartier Peter McGill. 

9 000,00 $
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L'Hôte Maison (Maison des 
jeunes)

Empreintes d'images

Projet de sérigraphie pour jeunes de 12-17 ans afin de leur donner un espace sécuritaire pour échanger sur des enjeux 
sociaux (prévention de la toxicomanie). Les ateliers de sérigraphie s'effectueront sur tissus, matériaux recyclés, 
meubles restaurés et culmineront par la création d'une sculpture collective. Le projet sera couronné par une exposition 
et journée porte-ouverture où les participants montreront à leur pairs comment faire de la sérigraphie. Poursuite du 
projet financé dans le cadre du programme Inclusion et innovation en loisir culturel 2017-2018.

12 142,00 $

L'organisation des jeunes de Parc 
Extension (PEYO)

Cogne à ma porte: projet d'art et 
théâtre

Permettre à une population immigrante l'accès à des ateliers de théâtre et d'arts visuels afin de les aider dans leur 
intégration, en plus de leur présenter les ressources culturelles du quartier. Le projet culminera avec la mise en 
commun des créations produites à l'occasion d'un evénement rassembleur.

10 000,00 $

La gang à Rambrou Carmen
Ateliers de danse, chant et musique pour artistes amateurs avec limitations fonctionnelles dans le but de monter en 
entier un spectacle à la Place des arts en collaboration des artistes de l'Opéra de Montréal. Le projet a pour but de 
promouvoir l'inclusion sociale et sensibiliser la population à la réalité des personnes avec limitations fonctionnelles.

17 000,00 $

La Maison des familles de Mercier-
Est

L'art en famille
Initier, expérimenter et développer les intérêts envers les arts visuels, les arts numériques et les percussions des 
familles du quartier Mercier-Est. Cette série d'ateliers de percussion et d'animation image par image pour parents et 
enfants a pour objectif de renforcer les liens familiaux et d'intégrer l'art au quotidien.

9 000,00 $

La Maison des Grands-Parents 
de Villeray

Rythmes et rencontres 
intergénérationnelles

Projet en 2 volets où, dans un premier temps, les parents de jeunes choristes seront invités à se joindre à leur enfant 
en participant à une chorale familiale. Dans un deuxième temps. l'organisme invitera les aînées et jeunes adultes à 
participer à une conversation culturelle autour de la musique rap dans le but de réunir ces deux générations et de briser 
les stéréotypes entourant cette discipline musicale.

6 050,00 $

Le milieu - coopérative de 
solidarité créative

Les organismes en résidence à la 
coopérative

Offrir des résidences artistiques aux membres de 3 organismes du quartier Centre-Sud qui comprend du temps 
d'ateliers libres ainsi que des séances semi-dirigées pour l'apprentissage de différentes techniques artistiques en lien 
avec la nature de chaque organisme. En collaboration avec Sentier urbain (vannerie et Land Art), le Centre 
communautaire Sainte-Catherine-d'Alexandrie (courte-pointe et broderie) et le Projet 10 (poésie et dessins).

14 500,00 $

Les Impatients Le chœur des Impatients
Mettre sur pied la première chorale avec des membres de l'organisme Les Impatients grâce à une série d'ateliers de 
chant animée par un musicothérapeute de l'organisme Dans la rue. Les ateliers culmineront par un spectacle.

15 500,00 $
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Loisirs communautaires Saint-
Michel

Les murales de la MDC

Développer la pratique artistique des jeunes de 13-18 ans par la création de murales afin de solidifier le sentiment 
d'appartenance des jeunes et de développer un sentiment d'estime de soi. 10 murales seront créées par les citoyens 
dans les locaux de l'organisme, dans le but de permettre à environ 100 citoyens de tous les milieux et de toutes les 
cultures d'exprimer leur perception du quartier. En collaboration de l'artiste Stella Boivin.

18 000,00 $

Maison des jeunes du Plateau T-shirt moi ta MDJ
À la demande des jeunes, offrir des ateliers de sérigraphies et de différentes formes d'art afin de créer une collection de 
t-shirt. Les ateliers mettront l'accent sur le sentiment d'appartenance à la Maison des jeunes et au quartier, en plus de 
mettre sur pied une coopérative.

16 645,00 $

Mercier-Ouest Quartier en santé

La culture au service du 
développement local: une identité forte 
pour Mercier-Ouest à travers la 
pratique des arts.

Réunir des citoyens de différentes générations et cultures pour définir l'identité de Mercier-Ouest, dans l'objectif 
d'augmenter le sentiment d'appartenance, de favoriser la rencontre intergénérationnelle et interculturelle à travers la 
création de murales, de sculptures d'objets détournés, de tricots urbain, de pochoirs sur trottoirs, et d'un court métrage 
collectif. Le tout culminera avec une grande parade chorégraphiée.

17 500,00 $

Missions Exeko
Écrire sa voix - ateliers de création 
littéraire

Offrir des ateliers hebdomadaire à 3 groupes en situation d'exclusion autour de la création littéraire (jeunes en 
décrochage scolaire, personnes neuroatypiques et gens issus des communautés culturelles). Chaque groupe choisira 
son genre littéraire afin d'aboutir à une création collective et des créations individuelles. 

16 900,00 $

NAOS Jeunesse Les ARTiculées

Permettre à des adolescentes et jeunes adultes issues des communautés culturelles et des populations vulnérables de 
participer activement à une série d'ateliers hebdomadaires visant la découverte des arts visuels, de la danse, du théâtre 
et de la musique. Les ateliers ont pour but de découvrir le plein potentiel créateur des participantes. Poursuite du projet 
financé dans le cadre du programme Inclusion et innovation en loisir culturel 2017-2018.

7 900,00 $

Overture with the arts Connexion-Art
Initier des jeunes de 12 à 17 ans à l'art du Djing et à la composition de chansons. Les jeunes auront la possibilité de 
présenter leurs créations à différentes occasions, dont l'activité familiale Spring into Summer et le Festival Overture 
Fest.

10 000,00 $
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Oxy-Jeunes
POM*s ton quartier (Petites Œuvres 
Multimédias)

Faire découvrir les arts médiatiques à des jeunes de 12 à 18 ans en situation de marginalisation ou de vulnérabilité. 
Les participants exploreront différents médiums pour créer de petites œuvres médiatiques qui seront diffusées sur un 
blogue et lors d'une exposition. Les ateliers permettront de créer des partenariats et renforcer les liens tissés entre les 
différents organismes qui oeuvrent auprès de ce même public dans le quartier Centre-Sud. Poursuite du projet financé 
dans le cadre du programme Inclusion et innovation en loisir culturel 2017-2018.

14 000,00 $

Rêvanous CréARTivité
Ateliers pour développer la créativité de personnes à limitations fonctionnelles (déficiences légères). Les participants 
réaliseront 5 créations individuelles en plus d'une création collective sur le thème du corps humain, les 5 sens. Le projet 
vise la mixité et l'inclusion sociale.

4 267,00 $

Sans oublier le sourire Ateliers Unissons

Mise en œuvre d'une série d'ateliers de musique intégrée jumelant un groupe d'adultes ayant une déficience 
intellectuelle à différents groupes communautaires non-déficients. Les ateliers seront axés sur l'exploration des rythmes 
et des sons, en plus de la découverte ou la redécouverte de chansons classiques. Le tout mènera à l'enregistrement 
d'une pièce en vue de la production d'un mini-album. L'objectif est d'expérimenter la créativité dans un contexte basé 
sur l'interaction et la cohésion sociale.

8 000,00 $

Services de Loisirs Saint-Jacques Danse avec moi

Ateliers de danse et de musique pour jeunes autistes ou TSA et leurs familles issus de milieux vulnérables. Les ateliers 
seront filmés par un vidéaste professionnelle en compagnie d'un petit groupe de jeunes en vue de capter le processus 
d'intégration et de développement culturel. Un expert du Département de danse de l'Université du Québec à Montréal 
accompagnera le groupe.

15 000,00 $

Théâtre Aphasique
Créativité et expression des personnes 
aphasiques à travers l'écriture 
dramatique

Encourager les personnes aphasiques à explorer leur créativité à travers l'écriture et la composition. En collaboration 
avec un dramaturge qébécois, François Archambault, les participants se familiariseront avec les différentes notions 
propre au genre littéraire théâtral dans le but d'écrire collectivement une pièce de théâtre.

14 500,00 $

Total des projets soutenus en 2018-2019 527 108,00 $
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