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     EN BREF, C’EST : 

 8 ans d’opération 
 150 000 auditeurs rejoints 
 4 000 concerts produits 
 130 musiciens professionnels 

 

 

 

 

 
Créée en 2009, la Société pour les arts en milieux de santé (SAMS) est le plus grand réseau de 
musiciens professionnels présentant des concerts sur mesure en milieux de santé au Québec.  
 
Depuis le début de ses activités, elle a présenté plus de 4 000 concerts dans 130 établissements 
: centres hospitaliers, centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou résidences 
pour aînés, centres de réadaptation et instituts en santé mentale. La SAMS est présente sur l’Île de 
Montréal, Laval, dans la région de la Capitale-Nationale, en Estrie, en Montérégie, dans les 
Laurentides, en Mauricie et en Beauce. En plus des 650 concerts qu’elle produira dans sa saison 
2017-2018, la SAMS est le maître d’oeuvre d’une résidence musicale avec Suzie LeBlanc, Kiya 
Tabassian et Hélène Dorion dans le cadre du 375e de Montréal. 
 
 
 

 

 
  

Organisme de bienfaisance enregistré, la SAMS se consacre à l’amélioration de la vie des patients et 
résidents séjournant en établissement de santé par une meilleure accessibilité aux arts. 
 
 
 

 
 

Cueilleurs de mémoires (phase 1) permet aux collaborateurs artistiques d’entrer en contact avec 
100 résidents de cinq CHSLD du territoire montréalais afin de recueillir leurs souvenirs. 
 
Mémoires vives (phase 2) comprend la création d’une nouvelle œuvre musicale contemporaine en 
l’hommage des résidents. Ces activités d’une durée de 60 minutes sont pensées à la fois comme une 
occasion de s’approprier les processus créatifs que de découvrir la nouvelle oeuvre. Après un rappel 
des rencontres Cueilleurs de mémoires, les collaborateurs présentent l’oeuvre, expliquent ses codes 
et clés d’écoute active. Les aînés reconnaissent leur influence dans l’oeuvre de commande et suite à 
son interprétation, une activité de création musicale adaptée est proposée. 
 
 
 
 

 

H I ST O RI Q U E  

M I SS I O N  

P R OJ E T  E N CO U R S  

http://www.samsante.org/memoiresvives/


 
 
 

 
 

 
 
DANIEL TURP, Président 

SYLVIA L’ÉCUYER, Vice-présidente 

JACOB ALTMAN, Vice-président 

PIERRE VACHON, Secrétaire 

JULIE RIZI, Trésorier 

ISABELLE PERETZ, Administrateur 

DAVID LEVINE, Administrateur 

MATHIEU ST-GELAIS, Administrateur 

ROXANNE MALO-LAUZON, Administrateur 

CHANTAL MYRE, Administrateur 

RÉMY BOULIANNE, Administrateur 

CLAUDE BEAUCHAMP, Administrateur 

 
 
 
 

 
Françoise Henri, directrice générale et artistique 
Florence Troncy, directrice du financement privé 
Marie-Josèphe Lemay, adjointe exécutive et coordonnatrice 
Rosanne Boisvert, bénévole à l’évaluation des concerts 
Guy Soucie, mentorat auprès des artistes étudiants 
 

 
 
 

 Soutenir la croissance de l’organisme – la demande pour les concerts en milieu de santé est 
grandissante 

 Accompagner les CHSLD dans leurs recherches de financement 
 
 

 
 
 

 Participer au bilan de la campagne de Noël 2017 

 Participer à la planification du concert-bénéfice prévu en mai 2018 dont l’objectif est de 
150 000$ 

 Contribuer au développement d’activités de collecte de fonds menées par des tiers 
 
 
 
 
 
Société pour les arts en milieux de santé (SAMS) 
305 - 1908, rue panet 
Montréal 
514-802-8908 
http://www.samsante.org/ 
 

 
 
 
 

 

C O N SEI L  D ’ ADM I NI S T R AT I O N 

É Q UI P E  

C O N T AC T  

D É FI S  PH I L AN T H R O PI Q U ES  

M AN D AT  D U  ST AG E  

http://www.samsante.org/

