
Développement
d’un partenariat

Vue d'ensemble

''La musique a le pouvoir de guérison. Elle a la capacité d‘aider

les gens à sortir d‘eux-mêmes pendant quelques heures.''

- Elton John
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DÉVELOPPEMENT D’UN PARTENARIAT
ENTRE LES DEUX ORGANISMES

À l’AMJ, nous pensons que la musique est un

cadeau dont on peut profiter pleinement en le

partageant avec les autres. En effet, la musique est

un baume qui soigne bien des maux, et qui ne

manque jamais d’illuminer la journée de celui ou

celle qui l’entend. 

L’Atelier de musique est un organisme pour lequel

l’implication dans son milieu communautaire est

très importante. Dans cet ordre d’idée, nous

souhaitons développer un partenariat avec La

Maison de soins palliatifs du Saguenay afin de

partager avec les usagers le bonheur que nous

apporte la musique. Ce projet est réalisé à titre

bénévole.

POURQUOI S’IMPLIQUER?

Pour les élèves, il est certain que de jouer pour le

bénéfice des usagers sera une expérience

enrichissante et inoubliable. Cela leur permettra

de réaliser l’ampleur du pouvoir de la musique et

de voir une étincelle s’allumer dans les yeux des

spectateurs. Ce moment musical fera une

différence dans la journée de nombreux usagers,

leur apportant réconfort et divertissement. Il fait

toujours chaud au cœur de s’impliquer dans sa

communauté en donnant du temps tout en

partageant sa passion.
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« La Maison de soins palliatifs du Saguenay est un

organisme à but non lucratif qui a pour mission

d'ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER et SOIGNER
gratuitement les personnes en fin de vie dans une

atmosphère de respect, de compréhension, d'amour,

de dignité et de vérité.

Les soins offerts par La Maison de soins palliatifs ont

pour but de permettre aux personnes en fin de vie et

à leurs proches de profiter le plus intensément

possible du précieux temps qu'il leur reste dans un

climat de paix, sérénité et dignité empreint de la

bienveillance prônée par la philosophie des soins

palliatifs de fin de vie. »

Ses valeurs sont basées principalement sur « la bienveillance,
le professionnalisme et l'engagement. »

QU’EST-CE QUE LA MAISON DE
SOINS PALLIATIFS DU
SAGUENAY?
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En résumé, La Maison de soins palliatifs du Saguenay

est un endroit chaleureux et accueillant où tout le

personnel et les bénévoles joignent leurs forces pour

veiller au bien-être de leurs usagers. Elle se trouve à

proximité de l’AMJ, au 1845 rue Deschênes, Jonquière

(G7S 4T8).

Pour plus d’infos, consultez https://mspsaguenay.ca/

https://mspsaguenay.ca/


Ce projet s’adresse particulièrement aux élèves du

programme Arts-Études, mais est aussi ouvert à

tout élève inscrit à l’AMJ qui souhaite y prendre

part. 

Si vous êtes intéressé(e) à participer comme

musicien(ne) bénévole, veuillez communiquer avec

l’administration à info@atelierdemusique.qc.ca. 

Si vous souhaitez plutôt vous impliquer comme

bénévole aux soins, vous pouvez en faire la

demande à https://mspsaguenay.ca/devenir-

benevole.

À QUI CE PROJET S'ADRESSE-T-IL?
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SPÉCIFICITÉS POUR LES ÉLÈVES DU
PROGRAMME ARTS-ÉTUDES

Les sorties seront d’une durée d’une heure environ

et auront lieu sporadiquement durant les heures

de pratique. Puisque l’élève jouera de son

instrument, il ne sera donc pas pénalisé à ce

niveau et bénéficiera en plus d’une occasion de

faire une prestation devant public. Les élèves en

classique autant qu’en populaire sont invités à

participer.

La directrice par intérim, Madame Julie Mercier,

sera présente tout au long de l’activité afin de

superviser les jeunes et d’assurer son bon

déroulement. Le transport à La Maison de soins

palliatifs sera assuré par l’AMJ. De plus, les élèves

qui souhaitent participer auront droit à une visite

préliminaire des lieux afin de s’assurer que ceux-ci

se sentent à l’aise dans le milieu. La personne

responsable au niveau de La Maison de soins

palliatifs est Madame Mélanie Montbobier,

coordonnatrice des bénévoles, joignable au 418-

696-1176 poste 6 ou via benevoles@mspsag.ca.

Sachez que la participation à ce projet sera

comptabilisée à titre de temps d’implication

auprès du programme. Les jeunes qui sont

intéressés à participer doivent s’adresser au

coordonnateur Arts-Études. Une autorisation de la

part des parents sera demandée au préalable.
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