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ÉCLABOUSSURES ET CIE: ATELIERS D’ART PLASTIQUE MÈRE-ENFANT GRATUITS
POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES
Montréal, septembre 2021 – Halte la Ressource, organisme communautaire, offrira une expérience de cocréation
unique aux mères de familles monoparentales montréalaises et à leurs enfants à l’automne 2021 et à l’hiver 2022.
Ces 12 ateliers gratuits, animés par une artiste professionnelle et plusieurs artistes invité·e·s, seront offerts les
samedis de 10h à 12h à Halte la Ressource à toutes les deux semaines.
OBJECTIFS : Le projet Éclaboussures et CIE a pour but, d’une part, d’encourager l’expression artistique des familles
et, d’autre part, de renforcer les liens mère-enfant, de briser l’isolement et de contribuer à l’épanouissement des
familles monoparentales.
PARTICULARITÉS : Des artistes de différentes disciplines viendront ponctuellement visiter les participant·e·s afin
d’enrichir leur expérience artistique (exemple : la danse et la peinture). Inspirés de thèmes solidaires et inclusifs,
les ateliers offriront des opportunités d’échanges constructifs entre les familles, les artistes et les travailleuses
communautaires.
DATES ET THÉMATIQUES EXPLORÉES (sujet à changement) :
Bloc 1 : Autoportraits ludiques et affirmation de soi : 2 octobre, 16 octobre et 30 octobre (2021) - COMPLET !
Bloc 2 : Collages et autres agencements solidaires : 13 novembre, 27 novembre et 11 décembre (2021)
Bloc 3 : Art, mouvements et diversités culturelles : 22 janvier, 5 février et 19 février (2022)
Bloc 4 : Techniques mixtes : célébrer les différences et la diversité : 5 mars, 19 mars et 2 avril (2022)
Les mères monoparentales avec des enfants de 4 ans et plus intéressées à participer à un ou plusieurs blocs
d’ateliers doivent s’inscrire au 514-524-0073. Places limitées.
Halte la Ressource est un organisme communautaire famille dont la mission est d’accompagner les mères
monoparentales, individuellement et collectivement, à (re)prendre leur place dans la société. Fondé en 1973,
Halte la Ressource est le point de rencontre montréalais des mères monoparentales qui veulent se ressourcer et
prendre en main leurs réalités individuelles et collectives.
Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de
Montréal et le gouvernement du Québec.
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