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RAPPORT D'IMPACT SUR 5 ANS



REDONNÉ
La valeur des programmes d’art gratuits et subventionnés d’Artshine/Arts4all :

2015 68 170 $

2016 165 450 $

2017 217 357 $

2018 224 452 $

2019 267 277 $

2020 59 394 $
TOTAL DEPUIS NOTRE DÉBUT :

PLUS D'UN
MILLION
DE DOLLARS

NOUS
AVONS
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Nous 
avons 
organisé des 
programmes 
d’art gratuits et 
subventionnés — 
en anglais et en 
français! — dans
des villes de 
l’Ontario et
du Québec :



QUI EN BÉNÉFICIE?

Le personnel d’Artshine est excellent et traite nos élèves à haut 
risque avec respect et gentillesse. Nos élèves ont eu l’occasion 
d’explorer leurs côtés créatifs et se sentent maintenant plus 
confiants dans le processus de transition vers des cours d’art au 
secondaire. »

— Centre de jeunes et adolescent(e)s
7th Inning à Lang

[Les programmes d’Artshine] m’ont offert un moyen de canaliser 
mes émotions et mes frustrations, de comprendre comment je 
pense et comment diverses choses dans ma vie m’affectent. Je suis 
extrêmement reconnaissant à Paul d’avoir fait de l’art un 
passe-temps réalisable. »

«

«

— Étudiant adulte défavorisé
subventionné

Le programme d’Artshine a donné à [mon fils] la stabilité pendant 
une période difficile de sa vie. En tant que mère célibataire qui 
n’avait pas les moyens de payer le programme, je vous remercie 
pour la subvention et pour avoir fait une différence pour mon fils. »

— Parent d’un enfant subventionné

«



9 573 enfants ont reçu des
bourses gratuites

20 446

1 243

67

551

4 814

enfants ont reçu des
cours subventionnés

jeunes et adultes handicapé(e)s ont
obtenu des cours gratuits ou subventionnés

jeunes
incarcéré(e)s

enfants et jeunes autochtones
ont reçu des cours gratuits

familles marginalisées, défavorisées, au sein de communautés
à faible revenu ont bénéficié de nos programmes

337 adultes incarcéré(e)s
ont reçu des cours gratuits+

1 797 jeunes
à risque 510 adultes à risque ont

reçu des cours gratuits+

663 personnes âgées ont reçu des
cours gratuits ou subventionnés

22,926

1 302

enfants ont
participé à 

mamans et bambins ont reçu des
cours gratuits ou subventionnés

64 229PLUS
DE

DEPUIS NOS DEBUTS, NOUS AVONS IMPACTÉ

30 ateliers d’art gratuits sur
Youtube durant la Covid-19

PERSONNES



— Enseignant d’une école publique à Kitchener

« Mes élèves viennent de familles désunies, monoparentales 
et d’accueil. Ils ont tous beaucoup de bagages émotionnels
et psychologiques ainsi qu’un manque de confiance en soi et 
de compétence en leadership.

Pendant les cours d’Artshine/Arts4All, Paul et son équipe 
ont donné aux enfants l’occasion d’être des leaders en leur
demandant de venir à l‘avant et d’aider à enseigner. Leur 
langage non verbal était confiant et positif pendant qu’ils y
participaient.

Les instructeur(trice)s d’Artshine montrent aussi l’une des 
œuvres d’art en voie d’exécution d’un des élèves pour mettre 
en évidence une chose spécifique qu’il a vraiment bien faite 
et demandent à l’enfant d’expliquer comment il a l’a réalisée, 
en lui donnant un petit moment de briller.

Les expositions que Paul et son équipe organisent 
permettent aux enfants de présenter leurs meilleures 
œuvres au public, ce que beaucoup de ces enfants 
n’auraient jamais eu l’occasion de faire.

La différence qu’Artshine a fait dans la vie de mes élèves est 
très appréciée. »



LE SAVIEZ-VOUS?
Depuis nos débuts, nous avons
organisé 12 expositions d’art,

donnant à des centaines d’enfants et
d’adolescent(e)s l ’occasion de

mettre en valeur leurs
talents.

D’AUTRES FAÇONS DONT NOUS AVONS FAIT UNE DIFFÉRENCE :

C'EST DU GRAND ART
Par l ’entremise d’Arts4All , de
nombreuses peintures murales
gratuites ont été données à
des écoles de communautés

défavorisées.



— Direction d’une école publique
à Cambridge

« Artshine fait partie
intégrante de ma commun- 
auté scolaire depuis 6 ans. Il 
offre un programme qui est 
bien géré, créatif et 
abordable.

Des élèves, jeunes et moins 
jeunes, du préscolaire à la 
6e année, bénéficient de ce 
programme. Les instructeurs 
et instructrices sont 
chaleureux et talentueux. Il 
n’y a aucune pression de 
vente.

L’un des plus grands atouts 
d’Artshine est qu’il redonne 
toujours à leur communauté. 
Il donne des subventions à 
au moins deux de nos 
étudiants par session, ce qui 
leur permet de participer 
gratuitement au pro- 
gramme. C’est particulière- 
ment important dans des 
écoles comme la nôtre, alors 
que tant de familles n’ont 
pas les moyens de participer 
à des activités para- 
scolaires.

Artshine a également fait 
preuve de générosité en 
faisant de la peinture murale 
gratuite dans mes écoles. 
Plus récemment, l’équipe 
d’Artshine a passé toute une 
fin de semaine à peindre une 
murale multiculturelle qu’elle 
a conçue — le tout sans frais!

Mes élèves et mes parents 
seraient très déçus si 
Artshine ne faisait pas 
partie de notre commun- 
auté, et j‘espère pouvoir 
compter sur leur soutien et 
leur implication continus à 
notre école. »



ARTSHINE.CA /
ARTS4ALL

ET ENSUITE?

FAITES
UN DON

EN LIGNE

Notre rêve et notre 
objectif est de doubler 
nos efforts au cours des 
cinq prochaines années.

Pour y parvenir, au milieu 
des revers de la Covid-19, 
nous avons, plus que 
jamais, besoin de votre 
soutien communautaire.


