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Notre organisme Artshine vise à développer l’enseignement des arts dans les écoles. 
Nous offrons des programmes d'art en français et en anglais pour tous les âges!

Nos ateliers d’art en présentiel sont maintenant offerts de façon 
virtuelle. Ceci nous a permis d’atteindre plus de 5000 élèves d’écoles 
francophones de la Colombie-Britannique jusqu’en Ontario, en 
Saskatchewan et même au Nunavut durant l’année scolaire 2020 - 
2021! Les élèves en ont largement profité, car les bienfaits de l'art 
sont multiples, aidant à bâtir l’estime de soi, à favoriser la construction 
identitaire et à maintenir entre autres la santé mentale.

La subvention PassepArt, une belle initiative de la Fédération culturelle canadienne-française, est un 
programme de microfinancement pour créer des partenariats entre les écoles et les organismes dans le but de 
promouvoir la francophonie au Canada. Ceci nous permet d’offrir deux ateliers d’art sans frais (avec fournitures 
incluses) dans des écoles francophones partout au Canada!

Si vous avez d’autres idées, nous sommes toujours prêt.e.s à en discuter. Veuillez contacter 
francais@artshine.ca pour plus d’informations

Détails :
•  2 ateliers d’art virtuels via ZOOM (chaque atelier dure une heure)
•  Ateliers portant sur des projets inspirés par des artistes de la francophonie   
 élargie (techniques et matériaux variés)
• Ateliers enseignés par des artistes francophones qualifié.e.s
• Trousse individuelle d’art envoyée aux écoles 2 semaines avant le premier 
atelier (jusqu’à un maximum de 100 élèves)
· Projets pour les élèves de l’élémentaire et du secondaire

« Les ateliers étaient de première qualité! J'ai hâte de vous recevoir encore l'année prochaine !! »
Directrice, École élémentaire Micheline-Saint-Cyr, CSViaMonde

« PassepART donne les moyens de créer de nouvelles expériences en français pour les jeunes par le 
biais d’activités artistiques, culturelles et patrimoniales. » (monpassepart.ca)

« L'atelier était formidable, un miracle vraiment! »
Enseignant, École élémentaire catholique St-René-Goupil, CSCMonAvenir


