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Programme de rayonnement en ligne des artistes aînés d'AlgomaTrad financé par le 

gouvernement de l'Ontario 

Algoma – AlgomaTrad a le plaisir d'annoncer qu'il a reçu un financement dans le cadre du 

Programme de subventions communautaires pour les personnes aîné.es du gouvernement de 

l'Ontario pour soutenir une initiative en ligne gratuite pour les participant.es aîné.es qui mettra en 

vedette des artistes aînés de la région du centre et de l'est d'Algoma. Les détails les plus récents et le 

calendrier du programme, qui aura lieu à partir de la fin janvier à mars, sont actuellement en cours 

de finalisation, mais le programme en ligne comprendra des démonstrations, des ateliers, des mini-

concerts, et des sessions de partage d'art et de musique. Certains des artistes qui seront impliqués 

dans le programme sont le maître menuisier/artiste Errol Caldwell, la tisserande Sarah Buckley, 

l'artiste visuelle Conrad Bobiwash, l’artiste experte en courtepointe Patty Hoogendoorn, l'artiste 

experte en feutrage et fibre Mireille Gagnon-Moes, le groupe de musique country à l'ancienne « 

Schryer Country» , le groupe canadien-français « Les Anges de la Campagne », l’artiste experte en 

fabrication de paniers Terryl Ryan, etc. 

 

Tous les événements se dérouleront sur Zoom et AlgomaTrad fournira un encadrement aux aîné.es 

intéressé.es par le programme mais ne connaissant pas le fonctionnement de la plateforme en ligne 

Zoom.  Certaines des présentations donneront aux participants l'occasion d'apprendre ou d'essayer 

un projet d'art patrimonial dirigé par l'artiste, et du matériel sera fourni.  D'autres offres seront des 

démonstrations de pratiques artistiques et un partage joyeux de musique qui encourageront les 

participant.e.s à poser des questions, à danser, à chanter tout en activant le mode 

silencieux/sourdine, et à demander leurs chansons préférées.  L'objectif du programme est que les 

séniors se sentent connectés à la communauté dans la sécurité de leurs propres maisons et 

résidences.  Plusieurs artistes du programme de rayonnement en ligne des artistes aînés 

d'AlgomaTrad participeront également à un programme de mentorat pour les jeunes dans les écoles 

locales.  Bien que le programme de rayonnement en ligne des artistes aînés soit gratuit pour tous les 

participants, l'inscription sera obligatoire et l'espace peut être limité dans certaines classes de type 

atelier pratique. Plus d'informations et comment s'inscrire seront bientôt publiés dans les médias 

locaux. Si vous êtes intéressé.e par ce programme, vous pouvez également visiter le site Web 

d'AlgomaTrad, www.algomatrad.ca, pour vous inscrire à l'infolettre et recevoir l'information par 

courriel. 

 

Pour de plus amples informations sur tous les programmes d’AlgomaTrad, appelez Julie ou Pat au 

705-782-4311 ou au 705-257-6106. 
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Julie Schryer ou Pat O'Gorman – music@algomatrad.ca ou 705-782-4311 

 


