Formation en Multidisciplinaire
Animer un atelier pour les aînés - FOR-435
Avec Sarah Touchette
Artiste de cirque estrienne,
Sarah Touchette est une étroite
collaboratrice du projet
GériArt.
Vendredi 27 mars 2020 de 9 h à
17 h; Sherbrooke.
35 $ (coût réel 175 $)
Formation soutenue par
Emploi-Québec

Pour réussir à mieux gagner leur vie en tant qu’artiste, les créateurs et créatrices se
doivent de diversifier leur pratique artistique, leurs services et de parfois tenter leur
chance dans des lieux ou secteurs où il y a de plus en plus d’ouverture à accueillir les arts
et la culture. La formation propose donc une expertise pour aider les participants à
développer une offre de services pour des ateliers ou des présentations à la clientèle en
contexte de résidence pour les personnes aînées. Faire son entrée dans le secteur des
personnes du troisième âge, ça veut dire :





adapter son art afin de le maximiser à la rencontre des personnes âgées;
bien cibler l’offre que l’on propose aux résidences ou organismes qui œuvrent
auprès de cette clientèle;
prévoir les réalités et les restrictions entourant les gens vieillissants;
permettre une expérience riche autant pour le groupe que pour l’artiste dans sa
démarche artistique.

En première partie, un survol théorique des différentes disciplines artistiques offertes en
résidence sera démontré. En seconde partie de la formation, une simulation d’une offre
d’activité artistique pour aîné-e-s sera suggérée. Sous forme de discussion de groupe,
l’interaction permettra à chacun-e d’adapter l’offre proposée à la clientèle visée.
Objectifs :
La formation permettra aux participants :





d’acquérir les connaissances fondamentales afin d’offrir des ateliers et/ou
prestations pour la clientèle aînée ;
d’élargir son public cible en adaptant son offre artistique ;
de développer les approches de communication avec les aînés ;
de mettre sur pied une stratégie afin de promouvoir plus facilement son offre de
service dans ce contexte.

Inscription auprès du Conseil de la culture de l’Estrie seulement

Pour vous inscrire

Formulaire : bit.ly/InscriptionHiver2020
Info : Christelle Coulpier | info@cultureestrie.org | 819 563-2744, poste 221

