
Le Projet LOVE - Vivre sans violence
(Québec)
Projet LOVE : Vivre sans violence est un
organisme à but non lucratif qui a fait sa
marque dans le domaine de la
prévention de la violence et ses effets
chez les jeunes, au moyen de
programmes d’Arts-médias éducatifs et
de formation de Leadership. Suivez le
lien pour en lire plus...

Quelle course! ArtBridges a fêté son
troisième anniversaire le 29 janvier, et
nous n’aurions pas pu parcourir tout ce
chemin sans vous : nos amis, nos
lecteurs et lectrices et nos partenaires
communautaires! Un grand merci!

UrbanArts a célébré le Mois de
l’Histoire des Noirs avec des activités
mobilisatrices dans sa communauté.
Cliquez ICI pour lire son profil et ICI
pour en savoir davantage sur
l'événement.

If you're having trouble viewing this email, you may see it online.

« Pour vous faire un ami, construisez des ponts 
plutôt que des murs » 
(Anonyme) 

Le thème de cette infolettre de la Saint-Valentin est l’amour –
mais attention! – pas l’amour romantique mais l’amour, la
passion artistique, l’amitié et la collaboration authentique qu’on
retrouve dans les projets et les organismes d’art
communautaire  partout au pays. 

Quand on regarde ça d’un peu plus près, au-delà du chèque de
paye, des obligations et des échéances stressantes, les liens
sincères entre les gens sont une grande source de motivation.
Vous n’avez qu’à penser à un geste gentil inattendu dont vous
avez déjà été l’objet, à une fois où vous avez ouvert la porte à
quelqu’un qui gelait dehors ou encore à un moment où vous
avez lâché l’Internet et pris le téléphone pour dire bonjour à
quelqu’un. 

ArtBridges / ToileDesArts vous a demandé, à vous, partenaires
communautaires et amis de partout au Canada, de nous fournir
des histoires, des citations et des témoignages sur ce thème,
et nous en avons aussi ajouté des nôtres. Alors, préparez-vous
un bon chocolat chaud et réchauffez-vous le cœur avec ces
histoires et ces idées! C’est promis, la prochaine  infolettre ne
sera pas aussi sentimentale!

1) Changer ses habitudes et créer des occasions de diffusion
: témoignage d’une bénévole du MIFO
2) Comment l’art et le conte peuvent vraiment rassembler les
personnes âgées
3) L’amour et le mariage : la clé d’une longue relation avec
ceux qui financent vos organismes en art
4)   La « collecte d’amitié » (friendraising) : qu’est-ce que
c’est?
5) Des partenariats communautaires qui changent vraiment
quelque chose! 
6) Pour augmenter la participation aux activités : la journée «
Amenez un.e ami.e avec vous! »
7) De goût de connaître la culture des Premières Nations :
une vidéo prise sur le vif

1) Changer ses habitudes et créer des occasions de
diffusion : témoignage d’une bénévole du MIFO

« Je suis en lien avec le Mouvement d'implication francophone
d'Orléans (MIFO) depuis une trentaine d'années déjà. J'ai
toujours apprécié ce qui se fait et le développement
communautaire dont il est responsable. Tout récemment je me
suis jointe à une nouvelle équipe d'Ambassadeurs du MIFO,
dont le rôle est de faire connaître le MIFO et de vendre les
nouvelles Cartes privilèges. Je suis aussi bénévole pour
Objectif cinéma, le festival de films francophones d'Orléans
géré par le MIFO, qui présente des films au Cinéma Empire le
deuxième et le quatrième jeudi du mois et dont mon conjoint
est responsable. Je l'accompagne, mais généralement je lis en
attendant le film. Lors de la dernière présentation, j'ai décidé
d'installer un stand d'info (au lieu de lire). J'étais vraiment
surprise du nombre de personnes qui sont venues chercher
des dépliants et des stylos, surprise aussi du nombre de
personnes qui ne connaissent pas ou peu les activités du
MIFO. Ce fut un vrai succès. La prochaine fois, je voudrais offrir
plus d'info sur le Fonds MIFO, géré par la Fondation franco-
ontarienne. Que de nouveautés dans notre communauté
d'Orléans! » 

Cliquez ICI pour lire son profil.

2) Linda Jean Nicholson, directrice générale de LEAP, nous
parle d’une histoire tirée du journal prince-édouardien The
Guardian, qui raconte comment l’art et le conte peuvent
vraiment rassembler les personnes âgées d’une façon
inspirante.

« Le cours de conte, financé par le Programme d’art pour aînés
en apprentissage ( LEAP) de Robert Henderson et du
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Avec « amour » et avec « coeur »...
des mots qui en disent long. Découvrez
ces extraordinaires organismes en arts
qui changent les choses partout au
Canada (à Winnipeg, à Montréal, en
Nouvelle-Écosse, en Colombie-
Britannique, à Vancouver, en Ontario et
en Saskatchewan).
Art from the Heart / Heart of the City
Piano Program / ArtHeart Community
Arts Centre / Le Projet LOVE: Vivre sans
violence / LOVE Nova Scotia / LOVE BC /
Heart of the City Festival / Far from the
Heart

Après 23 ans, cette murale peinte par
des sans-abri sur le thème « Amour,
paix et vérité » rayonne toujours sur le
mur arrière du Toronto Friendship
Centre. La murale a rassemblé des
personnes qui n’avaient pas la
possibilité de faire de l’art et, ce faisant,
a créé une nouvelle communauté
d’amis et d’artistes!

La Journée mondiale de l’art
communautaire

« L’art comme catalyseur de souci des
autres et de partage »

Visitez notre carte du Canada pour
localiser les projets d’art
communautaire de votre région. Si vous
n'êtes pas sur notre carte, envoyez nous
un courriel!

Département du Tourisme et de la Culture, et offert par la
Fédération des retraités de l’Île-du-Prince-Édouard, est un des
20 projets qui ont présentement cours dans la province. […]

"Raconter, c’est évoquer des souvenirs. Raconter aide les
personnes âgées à rester en contact avec leur passé et leurs
histoires. Plusieurs ont grandi à la campagne et adorent
entendre parler des événements du passé. Alors ce cours
contribue à les motiver en ramenant le passé dans leur vie
quotidienne actuelle", dit-il. Bourdeaux remarque déjà des
changements positifs chez les participants après trois
semaines de cours. "C’est super de voir les personnes âgées
qui communiquent plus facilement entre elles... Même si elles
habitent toutes dans le même édifice, elles vivent souvent
dans des univers séparés." »  

Pour connaître la suite de l’histoire, cliquez   ICI.

3) L’amour et le mariage : la clé d’une longue relation
avec ceux qui financent vos organismes en art

«Marie MacCormack, qui est actuellement la directrice générale
de Homes First Foundation, a été ma première mentore en
collecte de fonds pour un projet d’art communautaire. Il y a
plusieurs années, elle a utilisé une métaphore qui m’est
restée. Elle m’a enseigné que « quand on demande de l’argent
à un mécène, une fondation, une entreprise, un gouvernement
ou une personne et qu’on le reçoit, il ne faut pas juste prendre
l’argent et s’en aller! Quand on parle de collecte de fonds, on
parle en fait de cultiver de bonnes relations à long terme avec
les gens. Comme dans la plupart des mariages : on
commence par se rencontrer, puis on se fréquente et ensuite
on se marie. On veut que ça fonctionne dans la durée.

Ayez ça en tête quand vous pensez à la collecte de fonds:
d’abord vous apprenez à vous connaître mutuellement, puis
quand il devient clair que vous avez suffisamment d’affinités,
vous recevez un don. Envoyez des lettres de remerciement et
des rapports; téléphonez aux personnes qui vous financent,
gardez-les au courant, invitez-les à vos événements et à visiter
votre organisme, et faites-leur un cadeau créé par vos
participants. Assurez-vous qu’ils sentent votre reconnaissance
pour le soutien qu’ils vous ont donné. Cela vous garantira des
années (ou du moins une certaine période de temps) de
bonheur!»
– Seanna Connell, directrice de projet pour ArtBridges

4) La « collecte d’amitié » (friendraising): qu’est-ce que
c’est?

Voici quelques ressources pour vous amener à réfléchir à la
façon de demander à vos amis, à leurs amis et aux amis de
ces derniers de contribuer à soutenir votre initiative d’art
communautaire. Les organismes ont besoin d’amis! Quand les
temps sont durs, nous avons besoin d’amis pour nous venir en
aide; quand tout va bien, nous pouvons faire la fête ensemble!

D’après Wikipedia, le friendraising est « une approche de
collecte de fonds centrée sur l’établissement d’une relation
unique et particulière entre un organisme de bienfaisance et
ceux qui le financent », où l’organisme tend à considérer les
donateurs comme des personnes, en tenant compte des
histoires de financement et des motivations qui leur sont
propres. 

Pour en savoir davantage sur la « collecte d’amis », nous vous
invitons à jeter un coup d’oeil à cette vidéo sur YouTube mettant
en vedette Hildy Gottlieb, auteure du livre FriendRaising:
Community Engagement Strategies for Boards Who Hate
Fundraising but Love Making Friends (La collecte d’amis:
Stratégies d’engagement communautaire à l’intention des
conseils d’administration qui détestent la collecte de fond mais
adorent se faire des amis).

Nous vous proposons aussi d’aller voir le document de Paul
Born's, FRIENDRAISING Raising Funds, Finding Friends To
Realize Bold Community Visions (La collecte d’amis: Collecter
des fonds, se faire des amis pour réaliser des visions
communautaires audacieuses), publié par Tamarack, « un
organisme de bienfaisance qui a pour mission d’aider les
communautés canadiennes à s’approprier les enjeux locaux en
utilisant des stratégies d’engagement communautaires
éprouvées ».

5) Des partenariats communautaires qui changent
vraiment quelque chose! Kids Up Front et People with
Aids

Lindsay Oughtred, directrice générale de la Kids Up Front
Foundation à Toronto, nous a rapporté les mots de People with
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IMPLIQUEZ-VOUS! Suivez le lien pour
plus de renseignements!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aids (PWA), un de ses partenaires communautaires, au sujet
de la valeur exponentielle de leur partenariat :

« On estime que 60 % des Canadiens qui vivent avec le VIH
vivent dans la pauvreté et l’isolement social. Kids Up Front a
donné aux familles de PWA la possibilité de vivre des choses
qu’elles n’auraient jamais pu se permettre autrement. En 2003,
PWA apportait du soutien à moins de 25 femmes, alors que ce
chiffre s’élève aujourd’hui à plus de 700, auquel s’ajoutent près
de 600 enfants à charge. Les parents dont l’état de santé ne
leur permet pas d’avoir un emploi stable et qui bénéficient du
programme ontarien pour les personnes inaptes au travail ne
peuvent pas se payer les nombreuses rencontres sociales,
éducatives et culturelles que la plupart d’entre nous tiennent
pour acquises. Les billets gratuits que nous avons offerts grâce
aux dons de Kids Up Front ont contribué à réduire l’isolement
que vivent tellement de nos clients, et a permis à ces derniers
de faire profiter leurs enfants de ces événements qui sont
tellement bénéfiques pour leur santé globale et leur bien-être.
Pour nous aider à changer les choses, la contribution de Kids
Up Front a vraiment été très précieuse. » 
–Murray Jose, directeur général de People with Aids

Cliquez ICI pour lire son profil.

6) Pour augmenter la participation aux activités : la
journée « Amenez un ou une amie avec vous! »

Il y a quelques févriers, moins de participants se présentaient à
ArtHeart, une activité artistique parascolaire dans un quartier
défavorisé. Un moniteur a eu un éclair de génie pour attirer de
nouveaux enfants. Il a proposé une journée « Amenez un.e
ami.e à ArtHeart! » qui coïnciderait avec notre fête de la Saint-
Valentin. Les enfants ont préparé un feuillet d’invitation qu’ils
ont affiché partout dans le centre, pour que tout le monde soit
au courant. Le jour de la Saint-Valentin, les enfants ont invité
plusieurs autres jeunes dans le studio. Chacun se faisait
prendre en photo avec ses amis et en recevait une copie
imprimée; une mosaïque des photos célébrait aussi ces
amitiés. Nous avons eu beaucoup de plaisir, ça a dissipé un
peu la déprime hivernale et après ça, nous la participation à
nos activités a monté en flèche!

Cliquez ICI pour lire son profil.

7) L’artiste en résidence Michael Cywink partage avec nous
une très belle vidéo prise sur le vif à propos de son
programme « Le goût de la culture selon les Premières
Nations » auquel participent des enfants de l’école publique
Phelps (Redbrige, On)

« Le programme que j’offre aux écoles s’intitule « Le goût de la
culture selon les Premières Nations ». Je suis toujours prêt à
travailler avec les élèves de cette société mosaïque qui ont
envie de connaître la culture des Premières Nations. En voyant
la vidéo, j’ai eu les larmes aux yeux parce que nous n’avions
rien pratiqué. C’était un plaisir coloré que de travailler avec le
personnel et les élèves de l’école Phelps. » 
– Michael Cywink, réserve indienne non cédée de
Wikwemikong, Manitoulin Island

Pour regarder la vidéo YouTube, cliquez ICI.

Chaleureusement,
L’équipe de ArtBridges / ToileDesArts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Appelez-nous ou écrivez-vous si vous cherchez comment
trouver une ressource ou entrer en communication avec les
responsables d'un projet similaire au vôtre; nous pourrons
probablement vous référer à quelqu'un en mesure de vous aider. 

Visitez notre site web et fréquentez notre blogue.
Ajoutez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Suivez ce lien pour connaître notre équipe, notre conseil d’administration
et nos bénévoles.

Aidez à soutenir le travail de ArtBridges / ToileDesArts! Nous avons
besoin d'appui afin de rendre ce travail possible. S.V.P. faites un don!

ArtBridges / ToileDesArts est un projet de Tides Canada Initiatives (TCI).
Charitable Registration Number: BN 130560188RR0001

2006 Queen Street East Suite 6 | Toronto, Ontario M4L 1J3 CA
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