
APPEL DE CANDIDATURES – SOUTIEN ART THÉRAPEUTIQUE 
PARTAGEONS NOTRE MÉMOIRE, NOS HISTOIRES 

Le programme intergénérationnel du Musée McCord 

Le Musée McCord est à la recherche d’un.e art-thérapeute afin d’apporter un soutien aux séances 
intergénérationnelles développées et animées par le Musée.  

Partageons notre mémoire, nos histoires est un programme intergénérationnel de bénévolat qui vise à 
rapprocher les jeunes et les aînés.  Les participants prennent part à des ateliers-rencontres 
intergénérationnels sur Zoom. Ces activités, animées par un médiateur du Musée, proposent des 
moments de dialogue et de création autour d’objets de la collection du Musée McCord qui traitent de 
thèmes universels.   

Le programme vise à : 

 Faciliter les liens entre les jeunes et les adultes de 55 ans et plus vivant de l’isolement pour
contribuer à briser ce sentiment ;

 Encourager la solidarité et la compréhension des réalités vécues par les participants de
différentes générations et aider à déconstruire les stéréotypes liés à l’âgisme ;

 Utiliser la médiation culturelle et la collection du Musée McCord pour favoriser l’apprentissage et
les échanges entre les participants ;

 Les rencontres mènent à la création de documents tangibles et personnels témoignant des
histoires et des souvenirs que les participants ont échangés lors des rencontres.

Guidée par la chargée de projets et en collaboration avec la médiatrice culturelle de l’Action 
éducative, citoyenne et culturelle du Musée McCord, l’art-thérapeute aura pour tâche de :  

- Conseiller la chargée de projets sur les différentes approches à préconiser pour faciliter le
développement d’un projet créatif entre un adulte de 55 ans et plus et un jeune de 14 à 25 ans en
prévision des rencontres virtuelles ;

- Assister les adultes de 55 ans et plus dans la narration de leurs souvenirs stimulée par la
présentation des objets de la collection du Musée, dans le cadre des séances d’activités en
virtuel ;

- Analyser la relation entre les adultes de 55 ans et plus et les jeunes afin de la faciliter ;
- Soutenir la médiatrice culturelle dans son animation auprès d’un groupe intergénérationnel dans

le cadre des séances d’activités en virtuel ;
- Proposer et développer des techniques facilitant la réalisation d’un projet créatif entre un aîné et

un jeune à partir d’un objet de la collection du Musée dans le cadre des séances d’activités en
virtuel ;

- Coanimer avec les médiateurs du Musée et stimuler la participation et la créativité du jeune et de
l’adulte de 55 ans et plus dans le cadre des séances d’activités en virtuel ;

- Appuyer l’animation de la médiatrice culturelle lorsque nécessaire grâce à l’expertise sur ces
groupes d’âge (adulte de 55 ans et plus/jeunes de 14 à 25 ans) dans le cadre des séances
d’activités en virtuel ;

- Soutenir globalement le programme intergénérationnel du Musée et proposer des orientations
grâce à l’expertise de l’art-thérapie à l’égard du processus créatif engageant un jeune (14 à
25 ans) et un aîné ou un adulte de 55 ans et plus.



Compétences mises de l’avant 

 Détenir un diplôme en art-thérapie, psychologie;

 Parler et comprendre le français et l’anglais ;

 Expertise dans le rapprochement des jeunes et des aînés ;

 Intérêt pour l’animation auprès des jeunes et des aînés ;

 Expérience en médiation culturelle, un atout ;

 Intérêt pour l’histoire, les souvenirs, les récits ;

 Entregent ;

 Autonomie ;

 Esprit collaboratif ;

 Capacité de communication et de vulgarisation ;

 Imagination et créativité.

Nombre d’heures et horaire de travail 

De 15 à 20 heures par semaine en moyenne en octobre et en novembre 2021, ainsi qu’en février et en 
mars 2022.  

Pouvoir entrer en fonction le plus tôt possible et être libre pour les dates d’animation suivantes (horaire à 
confirmer) : 

Octobre et novembre 2021 
Février et mars 2022 

Les mardis, de 15 h 30 à 18 h 30 
Les mercredis, de 10 h à 14 h et de 15 h 30 à 18 h 30 
Les jeudis, de 10 h à 12 h 
Les vendredis, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 

Taux horaire  

Entre 25 $ et 35 $ selon l’expérience. 

Détails supplémentaires sur le programme 

De 6 à 8 aînés rencontrent de 6 à 8 jeunes au cours de 4 rencontres virtuelles, sur Zoom. De petites 
équipes sont créées, comprenant en moyenne 2 jeunes et 2 aînés. 

Les participants sont invités à se connecter à chacune des 4 séances. 

1re séance : Les aînés racontent les souvenirs que leur inspirent les objets de la collection du 
Musée qui leur sont présentés.    

2e et 3e séance : En petite équipe, les participants travaillent sur leur projet créatif inspiré des 
souvenirs racontés par les aînés du groupe.  

4e séance : En petite équipe, les participants terminent leur projet créatif et préparent la 
présentation de celui-ci au reste du groupe.  

Les projets créatifs sont ensuite publiés dans le blogue du Musée. 

Veuillez soumettre votre candidature à Clara Chouinard, chargée de projets, Action éducative, 
citoyenne et culturelle du Musée McCord à partageons.memoire@mccord-stewart.ca d’ici le 
mardi 28 septembre, à 17 h.  




