FONDATION DE MUSICOTHÉRAPIE DU CANADA

RAPPORT À LA
COMMUNAUTAIRÉ 2021

« Les chansons expriment ce que nous sommes et ce que nous ressentons ;
elles nous rapprochent les uns des autres et elles nous tiennent compagnie
lorsque nous sommes seuls. Elles articulent nos croyances et nos valeurs
et elles sont témoins de nos vies. Les chansons tissent les histoires de nos
joies et de nos peines, elles révèlent nos secrets les plus intimes et elles
expriment nos espoirs et déceptions ainsi que nos peurs et nos triomphes.
Elles constituent nos journaux intimes en musique, l’histoire de nos vies.
Elles sont le son de notre développement personnel. »
– Dr Kenneth Bruscia
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LA FONDATION DE MUSICOTHÉRAPIE DU CANADA SOUTIENT LA MUSICTHÉRAPIE
PARTOUT AU CANADA. LA FONDATION DE MUSICOTHÉRAPIE DU CANADA EST
BASÉ DANS LE CENTRE DE MUSICTHÉRAPIE À TORONTO, ONTARIO.

LA FONDATION DE
MUSICOTHÉRAPIE DU
CANADA

NOTRE VISION

Depuis 1994, la Fondation de musicothérapie
du Canada (FMC) a contribué à l’amélioration
de la santé et à la réalisation d’objectifs de
milliers de Canadiens. Basée dans le Centre
de musicothérapie à Toronto, la FMC est un
organisme caritatif qui augmente la sensibilité
du public à la musicothérapie et qui en facilite
les services auprès du public. Nous rendons les
services de musicothérapie accessibles au moyen
de subventions cliniques, et nous soutenons des
internes en musicothérapie avec des bourses.
Nous sommes résolument attachés à notre vision
qui consiste à créer des vies meilleures à travers le
pouvoir transformateur de la musicothérapie.

NOTRE MISSION
Promouvoir, développer et soutenir la recherche
et les services en musicothérapie afin de restaurer,
maintenir et améliorer la santé mentale, physique
et affective des Canadiens.

Créer des vies meilleures par le pouvoir
transformateur de la musicothérapie. Située dans le
Centre de musicothérapie, à Toronto, la Fondation
de musicothérapie du Canada est un organisme
caritatif enregistré qui se consacre à rendre la
musicothérapie accessible au plus grand nombre de
personnes et de communautés, partout au Canada.
Les preuves scientifiques nous démontrent que
la musicothérapie est efficace. Néanmoins, la
musicothérapie reste une forme de thérapie
qui n’est pas largement reconnue et est peu
subventionnée par les assurances privées ou les
programmes gouvernementaux. Ceci signifie que,
dans l’ensemble, les services en musicothérapie ne
sont offerts qu’aux personnes et associations qui
peuvent en payer les frais.
La musicothérapie nous aide à bouger et à
communiquer, à faire face aux difficultés à mieux
nous comprendre ainsi qu’à atteindre notre plein
potentiel. Nous voulons rendre la musicothérapie
accessible à quiconque en ressent le besoin.

HISTORIQUE
Le Centre de
musicothérapie
(MTC) est fondé
par Fran Herman, à
Toronto. La FMC est
située dans le MTC.

2001

1994

La FMC s’enregistre à
titre d’organisme caritatif
en 1994. La fondation
est fondée par des
musicothérapeutes qui
ont constaté le besoin
croissant de rendre la
musicothérapie plus
accessible.

La FMC inaugure
l’événement Marche
annuelle pour la
musicothérapie afin de
collecter des fonds pendant
le Mois de la sensibilisation
à la musicothérapie.

2014

2004

La première Bourse
Michael Cohl pour
la recherche en
musicothérapie a
été octroyée.

2018

Une pandémie générale
modifie tous les
événements de la FMC
ainsi que les séances de
musicothérapie du MTC à
des événements en ligne.

La Bourse George
Stroumboulopoulos
pour aider les
étudiants en
musicothérapie à
financer leurs études
en musicothérapie est
lancée.

2020

2022

La FMC lance la nouvelle
campagne, Chemin vers
le rétablissement, afin
de poursuivre sa mission
et d’aider les gens à se
rétablir de la COVID-19.

LA FONDATION DE
MUSICOTHÉRAPIE DU
CANADA EXISTE POUR
CRÉER UN ACCÈS À LA
MUSICOTHÉRAPIE AUPRÈS
DE CANADIENS QUI EN ONT
LE PLUS BESOIN.
Plusieurs personnes
qui peuvent bénéficier
de la musicothérapie
n’ont pas les moyens
pour accéder à ces
services — c’est
pourquoi votre
don nous tient à
cœur.
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MESSAGE DE NOS DIRIGEANTS
Ce rapport à la communauté est une réflexion de notre progression continue et constante. Comme
toujours, nous commençons par remercier notre extraordinaire communauté de donateurs,
commanditaires, supporteurs, membres du conseil d’administration, musicothérapeutes et clients.
Ensemble, ce groupe varié a continué à pousser (pendant une pandémie !) pour rendre la musicothérapie
plus accessible. Notre Rapport à la communauté de 2021 démontrera à quel point nous sommes fiers de
nos réalisations et à quel point nous sommes reconnaissants envers nos partisans.
Nous savons que vous aurez du plaisir à prendre connaissance de nos événements de collecte de fonds
2021, Séances de chansons pour la première ligne : édition des années 90 et Un-done : une nuit de textes
et de rires. Ces événements nous ont permis de subventionner de nouveaux projets offrant gratuitement
des services de musicothérapie aux travailleurs en première ligne ainsi que de soutenir notre programme
basé à Toronto, le Centre de musicothérapie. Nous continuons à être inspirés et motivés par le travail
extraordinaire de musicothérapeutes certifiés et par des personnes qui bénéficient de leurs services.
Notre relation avec George Stroumboulopoulos est unique. Il continue de donner généreusement afin
de pourvoir à une bourse annuelle pour les internes en musicothérapie. Nous adorons soutenir les futurs
musicothérapeutes et nous engager avec eux parce qu’ils apporteront, sans aucun doute, des idées
créatrices et bienfaisantes dans leurs communautés.
Grâce aux conditions COVID-19 relativement stables en décembre 2021, en Ontario, nous nous
rassemblons finalement pour célébrer Fran Herman, sa vie, son héritage et ses contributions à la FMC.
Pour nous, ce rassemblement fut aussi l’occasion de rajouter deux feuilles à notre arbre de donateurs.
Continuez à lire pour connaître cet arbre spécial ainsi que les nouvelles additions à ses branches.
Nous cherchons à ajouter davantage de feuilles à cet arbre composé de nos incroyables donateurs
et commanditaires. Les pages qui suivent mettront aussi en évidence les fondations et associations
fantastiques grâce auxquelles nous pouvons faire notre travail et elles présenteront une mise à jour de
notre Centre de musicothérapie à Toronto, un coup d’œil sur nos chiffres, notre lien avec l’Association
canadienne des musicothérapeutes et quelques-unes des extraordinaires histoires de nos récipiendaires
de bourses 2021.
En entrant dans l’année 2022, nous avons lancé notre campagne Chemin vers le rétablissement. Nous
nous concentrons sur l’établissement de fondations plus solides pour l’organisme caritatif et nous
sommes optimistes par rapport au fait de se remettre de ces deux années difficiles. Dans cette voie, nous
travaillerons à soutenir le rétablissement de troubles en santé mentale à l’intérieur de nos communautés.
Nous réaliserons ce projet avec davantage de bourses afin d’aider les gens à avoir accès à des services
de musicothérapie, avec davantage d’éducation sur les façons avec lesquelles la musicothérapie peut
contribuer au rétablissement en santé mentale, avec davantage de soutien pour les étudiants internes
en musicothérapie, ainsi qu’en plaidant pour un soutien auprès des instances gouvernementales et
des compagnies d’assurances. La FMC fera partie des solutions en santé mentale dans ce pays et nous
sommes reconnaissants pour le soutien que nous recevons de la part de personnes généreuses comme
vous.
Avec gratitude,
Chrissy Pearson, directrice générale
Natalie Pooran, directrice du conseil d’administration
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ÉVÉNEMENTS DE COLLECTE DE FONDS
La pandémie a continué à avoir des conséquences sur nos événements de collecte de fonds. Néanmoins,
nous sommes fiers de notre équipe dévouée et de notre conseil d’administration qui ont organisé deux
événements principaux en 2021 et qui s’affairent à planifier des projets emballants pour 2022.

SÉANCE DE CHANSONS POUR LA PREMIÈRE LIGNE : ÉDITION DES ANNÉES 90 !
Avec la pandémie qui a encore des conséquences sur nos événements
de rassemblements, nous nous sommes encore tournés vers les médias
sociaux pour tenir un événement virtuel le 27 mars. Cet événement en
continu a présenté trois séries de pièces musicales dont « Cowabunga
Kids Tunes » animée par Fred Penner, « Rad Afternoon Jams » animée par
Stacey Thompson, ainsi que la fête « Gettin’ Jiggy Dance Party » animée
par DJ Starting From Scratch. Une extraordinaire brochette de musiciens,
dont Dr Draw, Michie Mee, Sultans of String et plus encore, nous ont aidé
à amasser plus de 30 000 $. Cet argent nous a permis de débourser des
fonds pour deux bourses pour des musicothérapeutes certifiés afin d’offrir
gratuitement des services de musicothérapie aux travailleurs en soins de la
santé de première ligne. Consultez la section des projets pour davantage de
détails.

UN-DONE – SOIRÉE DE TEXTES ET DE RIRES
Avant la pandémie, nous tenions notre événement de collecte de fonds
UN-gala chaque automne. Dans la première année de la pandémie, nous
avons opté pour UN-wind, et en 2021, pour UN-done ! Pourquoi ? Parce que
nous en avions assez de cette pandémie ! Pendant la soirée présentée par
l’animateur radio Blake Carter, nous avons eu un plaisir fou au Tranzac Club
à chanter ensemble aux côtés de Simone Denny et Kayla Diamond et à rire
avec Courtney Gilmour et Mike Mitchell. Avec cet événement hybride virtuel
en continu et en présentiel, nous avons amassé plus de 50 000 $ pour la
musicothérapie et la santé mentale.

: Cassandra Popescu

LEMMON ENTERTAINMENT & APERÇU SUR 2022
En 2021, nous avons décidé d’entreprendre
quelque chose de nouveau et nous avons intégré
Lemmon Entertainment à notre équipe pour
nous aider à planifier notre événement de cet
automne ! Ce fut fantastique de travailler avec
eux sur le projet UN-done et de plus, ils nous
ont aidés à lancer notre campagne Chemin
vers le rétablissement. Le rapport de l’année
prochaine vous fournira tous les détails, mais disons simplement que notre campagne Chemin vers le
rétablissement a eu une lancée extraordinaire avec l’événement au Lemmon Stage à la salle de spectacle
El Mocambo ! Avec des performances de Taya Marquis, Ferraro, Shad et Francesco Yates, c’était une soirée
inoubliable ! Notre partenariat avec l’équipe de Lemmon Entertainment, en mars dernier, pour lancer
notre campagne de collecte de fonds, a été des plus plaisants, et dans une perspective d’avenir, nous
sommes ravis de retourner l’automne prochain à notre événement UN-gala d’avant la pandémie. Suiveznous @cdnmusictherapy pour davantage de détails !

COUP D’ŒIL AUX CHIFFRES
48% Fonds
désignés

10% Autre

1% Défense
des intérêts
et promotion

58%
Programmes

REVENUS

Designated
Undesignated
Other

42% Fonds à
utilisation non
restreinte
194 271$
171 565$
40 809$

DÉPENSES

6% Bourses
11% Collecte
de fonds

24% Administration

Défense des intérêts et promotion
Bourses
Collecte de fonds
Administration
Programmes

3 395$
22 900$
38 951$
89 047$
213 275$
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CENTRE DE MUSICOTHÉRAPIE
Le Centre de
musicothérapie à Toronto,
Ontario, constitue le siège
social et le domicile de la
FMC. Il s’agit aussi d’une
clinique de musicothérapie
qui offre des services
subventionnés.
Les musicothérapeutes
certifiés qui y travaillent
fournissent aussi des
services en musicothérapie
dans des associations
communautaires tels que
centres de soins de longue
durée, centres de jours et
foyers de groupe.
Le centre continue à
desservir différents groupes
de clients, dont des aînés
atteints de démence, des
enfants autistes, des adultes
vivant avec des troubles de
santé mentale ainsi que des
personnes vivant avec des
handicaps.

@mittendesigns
En 2021 le Centre de musicothérapie a fourni les services suivants :

1700+

Plus de 1700 séances
ont été données en
présentiel et en ligne

250+

Plus de 250 séances
ont été offertes au coût
subventionné de 0 $ à 25 $

400+

Plus de 400
personnes
desservies en 2021

MESSAGE DE LA GESTIONNAIRE DU CENTRE
L’année 2021 a été une année de transition, de changement et de croissance
pour le Centre de musicothérapie. Au début de l’année, lorsque nous
avons constaté les confinements prolongés et l’isolement accru, nous
avons eu la chance de soutenir nos clients virtuellement, en leur
offrant des opportunités d’entrer en lien et de veiller à leur bien-être
pendant une portion difficile de la pandémie.
C’est pendant cette période que, grâce au généreux soutien de la
Lewitt Family Foundation, nous avons commencé quatre nouveaux
programmes virtuels pour les travailleurs en soins de la santé de
première ligne dans la grande région de Toronto et ailleurs au pays.
Ces programmes ont fourni aux travailleurs un espace de détente et de
décompression ainsi que des stratégies pratiques pour soutenir leur santé
mentale. Les participants ont exprimé les façons par lesquelles les programmes avaient amélioré leur
sentiment de détente et de bien-être et réduit leurs symptômes d’anxiété et de dépression. Un participant
affirme : « Cette séance de musicothérapie a été phénoménale. Une des meilleures activités de travail à
laquelle j’ai participé depuis un long moment. La détente, l’accent sur la réalisation de soi et simplement
le fait d’être présent — c’était tout à fait ce dont j’avais besoin. »
Au mois de mai, nous avons eu la chance de recevoir la bourse Resilient Communities Fund de la Ontario
Trillium Fundation. Cette subvention a contribué à nous aider à faire la transition vers le retour des séances
en présentiel en toute sécurité, à favoriser le remplacement du système de chauffage CVC du centre ainsi
qu’à acheter de l’équipement de protection personnel pour les clients et les membres du personnel. Au
mois de juin, nous avons rouvert le centre pour des séances en présentiel. Même si plusieurs clients ont
continué à bénéficier de séances virtuelles, la possibilité de renouer avec le contact en présentiel a été
significative pour plusieurs de bien des façons. Pour une jeune cliente autiste, le fait de retourner à des
séances de musicothérapie après un an et demi d’absence a été un moment très excitant. En effet, Grace,
âgée de six ans, qui ne réussissait pas à s’impliquer dans des séances virtuelles, a été prête à replonger
directement dans le vif de sa première séance. Le fait de jouer un jeu de tour de rôle sur son tambour
favori a mené à des éclats de rire et des cris de joie — à la fois de Grace et de sa thérapeute. De la musique
à nos oreilles !
Au cours de l’année, avec l’essoufflement de la pandémie, nous avons constaté une hausse subite du
besoin de cibler le soutien en santé mentale dans la communauté. Nous sommes reconnaissants à la
Aubrey and Marla Dan Foundation pour leur soutien continu qui nous a permis de reprendre et d’élargir
notre programmation en présentiel en santé mentale à Cota, LOFT, Casey House.
Nous prévoyons élargir nos services dédiés à la santé mentale en 2022. Comme toujours, je suis
reconnaissante envers notre incroyable équipe de personnel et de thérapeutes pour leur dévotion dans
cet important travail, particulièrement dans une période comme celle-ci, où plusieurs personnes avaient
besoin du soutien créatif et individualisé qui résulte de la musicothérapie. Nous avançons vers 2022 avec
espoir et optimisme pour une croissance constante et de nouvelles opportunités d’amener le pouvoir de
la musicothérapie à notre communauté.
Emily Stegweit, MTA
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BOURSE GEORGE STROUMBOULOPOULOS
La bourse George Stroumboulopoulos aide des étudiants en
musicothérapie à réaliser leurs objectifs depuis 2018. Merci, George !
Dans notre Rapport communautaire 2020, nous nous sommes emballés
et nous avons annoncé la gagnante de la bourse. Alors, encore toutes nos
félicitations à Jennifer Lin, notre gagnante 2021 !
Nous allons profiter de cette occasion pour présenter la gagnante 2019,
Olivia Maveal, et le gagnant 2020, Stéphane Suppervielle. Olivia et Stéphane
nous ont récemment envoyé une mise à jour :

« Je ne peux assez souligner les façons avec lesquelles cette bourse a
contribué à soutenir mon parcours en musicothérapie. Elle m’a permis de
consacrer davantage de temps et d’énergie à mon éducation. Elle m’a
permis d’acheter de nouveaux instruments pour m’aider à soutenir mes
clients. Le fait de constater l’augmentation de la reconnaissance de ce
domaine que j’aime tant par le soutien de personnes comme George,
qui croient en notre travail me fait ressentir, comme musicothérapeute,
beaucoup de gratitude et de fierté. Plus nous faisons de promotion
pour la valeur de ce domaine d’intervention, plus il y aura de personnes
dans le besoin qui auront l’occasion de bénéficier de la musicothérapie.
Je travaille actuellement comme musicothérapeute à temps plein. J’œuvre auprès
d’une clientèle variée : enfants et adultes avec des besoins particuliers, adultes avec des troubles du
développement, aînés atteints de démence et d’Alzheimer. J’ai récemment reçu une formation en
musicothérapie en neurologie. Un des grands moments de mon parcours, jusqu’à présent, a été de
pouvoir entrer en contact avec des clients non verbaux par la musique. Il n’est pas toujours possible pour
nos clients de communiquer ce dont ils ont besoin, ce qu’ils veulent ou qu’ils ressentent par des mots. La
musique devient alors une voie de connexion. Mon travail auprès de personnes non verbales m’a montré
la nature transcendante de la musique et les façons par lesquelles elle peut ouvrir de nouvelles voies de
communication. » - Olivia Maveal

« La bourse m’a aidé à payer mes cours et à viser l’excellence
dans mon travail académique. Lorsque j’ai reçu la bourse George
Stroumboulopoulos, je me suis senti respecté et reconnaissant. Mon
estime de soi croissant a eu une influence positive sur mon travail clinique
pendant mon internat. J’ai reçu le prix Dr. Sandi Curtis Music Therapy
Social Justice Award 2020 pour mon engagement à la promotion de la
santé mentale, ce que j’ai démontré par mon projet principal et mon travail
clinique comme interne auprès d’adultes vivant avec des troubles de santé
mentale. Je ne pourrais avoir accompli cela sans la bourse.
Je travaille actuellement à temps plein comme musicothérapeute dans un
centre de jour auprès d’aînés en perte d’autonomie. De plus, j’ai créé une
entreprise qui se spécialise dans le bien-être. » - Stéphane Suppervielle

SÉANCES GRATUITES DE MUSICOTHÉRAPIE POUR LES
TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ EN PREMIÈRE LIGNE
Pour une deuxième année, la FMC a octroyé des bourses
à des musicothérapeutes certifiés afin d’offrir des services
de musicothérapie gratuits pour les travailleurs de la
santé en première ligne. En 2021, nous avons retenu deux
candidats. Antonietta (Toni) Mongillo Desideri, directrice
de Minds Music Therapy, s’est associée avec l’Association
canadienne de santé mentale (ACSM), chapitre de
Durham (Ontario), pour offrir gratuitement des séances de
musicothérapie aux travailleurs de la santé en première
ligne. Le groupe Creative Music Therapy Solutions, en
Colombie-Britannique, a pour sa part lancé un programme
pilote qui offre des services en musicothérapie aux pairs
des équipes de soutien de Service correctionnel Canada.
En 2022, nous sommes ravis d’offrir davantage de ces subventions et nous ajoutons une opportunité
supplémentaire : des bourses pour des enfants et des jeunes ayant des troubles de santé mentale qui
découlent de la pandémie. La COVID-19 a causé une pandémie en santé mentale et nous travaillons dur
pour aider dans ce domaine.

RÉCIPIENDAIRE DE BOURSE EN MUSICOTHÉRAPIE :
CREATIVE MUSIC THERAPY SOLUTIONS
Nous sommes heureux
de signaler que
l’équipe du groupe
Creative Music Therapy
Solutions présentera
une conférence
à propos de leur
programme pilote à
Service correctionnel
Canada pour assurer
que les subventions
pour des programmes
régionaux et
provinciaux se
poursuivent.

«

« Les participants ont réalisé qu’il n’y avait pas assez de services
pour prendre soin de soi et peu de sens de la communauté et que
ce fait leur manquait. Nous avons donc axé nos interventions musicales
sur l’imagerie, la détente et les expériences de pleine conscience ;
l’écoute réceptive (musique de détente et chansons agréables
choisies par les participants et moi) ; la composition de chansons et
l’improvisation spontanée de chansons ; ainsi que le partage verbal
et le traitement de l’expérience. Plusieurs participants ont réalisé le
bienfait de se recentrer sur soi davantage. Ils ont aussi réalisé qu’il était
bon de constater que d’autres personnes étaient passées à travers
une expérience similaire même si ces personnes avaient des rôles
différents dans l’organisation. Certains participants ont aussi intégré
des expériences musicales dans leur propre vie en dehors des séances
de groupe. » - Nadine Cadesky, musicothérapeute certifiée, parle du
groupe avec lequel elle travaille :

«
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RÉCIPIENDAIRE DE BOURSE EN MUSICOTHÉRAPIE :
CREATIVE MINDS MUSIC THERAPY
Antonietta (Toni) Mongillo Desideri, directrice de Minds Music
Therapy, en partenariat avec l’Association canadienne de
santé mentale (ACSM), chapitre de Durham (Ontario), offre
des séances gratuites de musicothérapie aux travailleurs de
la santé, en première ligne. Nous sommes ravis d’affirmer
que, grâce à la subvention initiale de la FMC, les services de
musicothérapie seront inclus dans le programme de bien-être
du CMHA’s Recovery College. Lorsque des musicothérapeutes
ont l’opportunité de montrer l’impact de leur travail, les
organismes en prennent conscience. Nous ne pourrions nous
en passer.

«

Nous sommes
heureux de
signaler que, grâce au
financement initial de
la FMC, les services
de musicothérapie
seront compris dans le
programme de bienêtre du Recovery College
de l’ACSM. Lorsque des
musicothérapeutes
certifiés ont l’occasion de
montrer à quel point le
travail en musicothérapie a
un impact, les associations
le prennent en compte !

«

J’ai été
surprise de
constater
comment je
me suis
ouverte.

TÉMOIGNAGES :
CREATIVE MINDS
MUSIC THERAPY

Lorsqu’il a été demandé aux
participants des séances de
groupe de musicothérapie de Toni
de parler de leurs expériences, ils
ont dit ceci :

Le fait d’être
capable de
chanter avec tout ce
que j’avais sur le cœur
(c’était la partie la
plus bénéfique) !

«

«
«

J’ai beaucoup
appris sur les
façons par lesquelles
la musique peut
aider à surmonter
l’anxiété, le stress
et la dépression.

«

«

«

J’ai fait de la thérapie
pendant plusieurs années
et j’ai toujours senti que je faisais
fausse route et que je perdais de vue
les raisons pour lesquelles j’étais ici. Le
fait d’analyser les paroles de chansons
significatives m’a gardé sur la bonne
voie avec ce que je voulais dire et cela
m’a toujours ramené vers le sujet,
même si je commençais à partir
dans une direction
différente.

«

NOS PARTISANS
Nous avons les commanditaires les plus extraordinaires ! Leur soutien constant contribue énormément
à nos événements et à nos efforts de collecte de fonds. Nous ne pouvons nous passer d’eux.

SOUTIEN À LA FONDATION
Nous avons été très privilégiés de recevoir du soutien de la part du programme Resilient Communities
Fund de la Ontario Trillium Foundation. Cette subvention nous a été essentielle pour affronter l’année
2021 et pour planifier l’année 2022. De plus, nous poursuivons des programmes vitaux pour le centre de
musicothérapie avec le soutien de la Aubrey and Marla Dan Foundation et la Lewitt Family Foundation.
Ces familles généreuses nous ont aidés à utiliser la technologie et soutenir la santé mentale auprès de
personnes vulnérables.
Finalement, nous ne pouvons assez remercier nos donateurs. Nous ne pourrions faire ce travail sans votre
générosité.

NOS DONATEURS
Nous adorons recevoir des messages avec vos dons !
« Voici de l’argent que nous avons amassé pour vous, mes étudiants en musique et moi-même, lors de
notre premier récital annuel du printemps ! Nous sommes tous reconnaissants envers la musique, de
constater comment elle peut aider les gens. » Naomi Higgins
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HONORER FRAN HERMAN ET CÉLÉBRER NOTRE ARBRE DES
DONATEURS
Grâce aux conditions relativement stables se rapportant à la COVID-19
au mois de décembre, en Ontario, nous avons finalement pu nous
rassembler pour honorer la vie de Fran Herman, son héritage ainsi
que ses contributions à la FMC. Ce rassemblement nous a aussi donné
l’occasion de rajouter deux feuilles à notre arbre des donateurs. C’était
fantastique de célébrer les contributions de Mary An Blom, donatrice
et membre du conseil de longue date tout comme le groupe Slaight
Music, reconnu par Derrick Ross.
L’arbre des donateurs constitue une partie de l’héritage de Fran. Elle
et son collègue, James Smith, ont rassemblé leurs esprits créatifs pour
conceptualiser l’arbre et il est placé bien en vue devant l’entrée du
Centre de musicothérapie, à Toronto. L’arbre affiche fièrement les noms
des donateurs et des partisans qui ont contribué de façon significative
au travail de notre groupe caritatif. Il constitue une pièce importante
de notre histoire : les noms de nos premiers partisans tels que John
Marshall, CARAS, Denise Donlon, HMV, Michael Cohl et beaucoup plus !
Nous avons hâte de rajouter encore davantage de noms en 2022.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Natalie Pooran

Scott Weisbrod

Mary An Blom

Hannah You

Hillary Hui

Lily Hou

Quentin Burgess

Regan E. Harney

Vivek Sarma

Wanda Gascho-White

Sheri Katz

John A. McCrea

Meredith Evans

Kelly Khalilieh Blom

Andrew Cinerari

Arlene Manankil-Boyce
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NOUVEAU COMITÉ DE PROMOTION
Le comité de promotion de la Fondation de musicothérapie du Canada a été formé en 2022 afin de
promouvoir la mission et la vision de la fondation pour rendre la musicothérapie accessible au plus
grand nombre de personnes, et cela dans plus de communautés, au Canada. Le comité de promotion
est un groupe de travail qui a pour but d’influencer les décideurs de politiques et autres décideurs afin
de favoriser l’accès aux services en musicothérapie et d’y créer des opportunités. Le travail du comité de
promotion comprend : déterminer des priorités de promotion ; communiquer avec les parties prenantes
telles que l’Association canadienne des musicothérapeutes ; favoriser des réunions avec des représentants
du gouvernement, des décideurs des secteurs public et privé ; écrire des lettres de campagne ; et
développer des ressources pour la promotion.
Membres du comité de promotion :

Scott Weisbrod
Services financiers Innovation et design

Quentin Burgess
Industrie canadienne de la
musique

Meredith Evans
Volet académique

L’AVENIR DE LA MUSICOTHÉRAPIE
Au mois de mai, nous avons eu bien du plaisir à nouer des liens avec des musicothérapeutes lors du
congrès national de l’Association canadienne des musicothérapeutes (ACM). Lors de ce congrès en ligne,
nous avons impliqué des congressistes dans une discussion sur les façons par lesquelles ils entrevoient le
futur de la musicothérapie. Ce moment fut réflectif, optimiste et inspirant. Même si plusieurs thèmes ont
émergé, voici certains des faits saillants :
La musicothérapie sera considérée
comme service essentiel dans tous
les secteurs de soins de la santé

La musicothérapie sera accessible
à quiconque souhaite avoir accès
à ces services

La musicothérapie sera largement
accessible pour tous, au Canada

Les services en musicothérapie
seront couverts par l’assurance
maladie

La musicothérapie sera un
« service de base » et non un
« service ajouté »

Les musicothérapeutes seront des
employés en soins de la santé et ils
seront rémunérés à l’intérieur des
budgets existants des soins de la santé

COMMENT SOUTENIR LA FONDATION DE MUSICOTHÉRAPIE
DU CANADA
Ces dernières années, le chemin a été difficile à suivre pour bien du monde. Nous
avons lutté contre l’adversité pendant une des périodes les plus difficiles de notre
existence. Il est maintenant temps de se rétablir. Le Chemin vers le rétablissement
47 014 $
est une campagne qui dure toute l’année afin d’aider les gens à se remettre
ont été amassés sur
d’importants problèmes en santé mentale rencontrés par nos communautés.
150 000 $
Par cette campagne nous :
Augmenterons l’accès aux services de musicothérapie
Concentrerons nos efforts à la sensibilisation et au soutien en santé mentale
Renforcerons la confiance et la résilience auprès des personnes qui se rétablissent de la COVID,
physiquement, ou mentalement.
Musicothérapie pour les travailleurs en première ligne et les jeunes touchés par la COVID-19
Un pourcentage des fonds amassés serviront à financer nos programmes de bourses pour des
musicothérapeutes afin d’offrir des services gratuits en musicothérapie auprès des travailleurs de
première ligne et des jeunes qui font face à des troubles de santé mentale en raison des répercussions
de la COVID-19 sur leur vie.
VOUS POUVEZ AIDER LA FONDATION DE MUSICOTHÉRAPIE DU CANADA À POURSUIVRE SA
MISSION AFIN DE RENDRE LA MUSICOTHÉRAPIE PLUS ACCESSIBLE POUR LES CANADIENS DE
PARTOUT AU PAYS.

DEVENEZ UN DONATEUR MENSUEL
10 $/mois
• Aidez à offrir immédiatement des services en
musicothérapie à des personnes de partout au
pays
• Recevez un reçu pour fins d’impôt pour le
montant total de votre don
• Recevez de l’information et des mises à jour
exclusives concernant l’impact de votre don

50 $/mois
• Aidez à offrir immédiatement des services en
musicothérapie à des personnes de partout au
pays
• Recevez un reçu pour fins d’impôt pour le
montant total de votre don
• Recevez de l’information et des mises à jour
exclusives concernant l’impact de votre don
• Macarons de la FMC
• Accès aux séances de musique et bien-être de la
FMC

25 $/mois
• Aidez à offrir immédiatement des services en
musicothérapie à des personnes de partout au pays
• Recevez un reçu pour fins d’impôt pour le montant
total de votre don
• Recevez de l’information et des mises à jour
exclusives concernant l’impact de votre don
• Macarons de la FMC

100 $/mois
• Recevez un reçu pour fins d’impôt pour le montant
total de votre don à la fin de l’année civile
• Recevez de l’information et des mises à jour
exclusives concernant l’impact de votre don
• Macarons de la FMC
• Accès aux séances de musique et bien-être de la
FMC
• Billets pour la fête annuelle de collecte de fonds, le
Un-Gala, au mois d’octobre
• Édition limitée de l’épinglette Chemin pour le
rétablissement
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