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NOTRE MISSION, SEMER DU BONHEUR  
EN MILIEUX DE SANTÉ
La SAMS se consacre à l’amélioration de la vie des patients et résidents séjournant en 
établissements de santé, en leur offrant dans leur milieu, des concerts présentés par 
des artistes professionnels. 

• Près de 4 000 CONCERTS depuis la création de la SAMS;
• Un réseau de 150 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : 
 CHSLD, CHUM, CHUQ, IUGM;
• Un auditoire de plus de 200 000 PERSONNES;
• Plus de 130 MUSICIENS de niveau professionnel,  
 rémunérés pour leurs prestations;
• DES RÉSIDENCES D’ARTISTES : « Cueilleurs de mémoires »  
 à l’occasion du 375e de Montréal et du 150e du Canada.

UNE VOCATION SOCIALE ET CULTURELLE
Organisme de bienfaisance créé au Québec en mars 2009,  la Société pour les arts en 
milieux de santé est présente dans les régions de Montréal, Laval, Québec, Charlevoix, 
les Laurentides, l’Estrie et la Montérégie. 

Les concerts offerts par la SAMS s’adressent principalement aux personnes en  
perte d’autonomie, dont l’accès aux lieux de diffusion des arts et de la musique  
est souvent devenu impossible. En plus des résidents et patients en centres 
d’hébergement et de soins longue durée, résidences privées, hôpitaux et centres de 
réadaptation, les programmes de la SAMS sont également destinés aux travailleurs  
de la santé ainsi qu’aux familles et visiteurs. 

MUSICIENS ET ARTISTES,  ALLUMEURS DE SOURIRES
La SAMS a développé des partenariats artistiques avec de nombreux organismes  
culturels reconnus afin de présenter des concerts de grande qualité. Tous les musiciens  
professionnels qui collaborent avec la Société sont rémunérés pour leurs prestations et 
sont actifs sur les scènes montréalaise et québécoise. Ces artistes reflètent la diversité 
des expressions musicales et présentent des programmes allant de la musique classique 
au jazz, en passant par les diverses musiques du monde. 

La SAMS est également l’instigatrice de projets artistiques novateurs lors desquels  
les artistes vont à la rencontre des patients et s’inspirent de cette interaction : les  
concerts de chambre en chambre, la journée des patients et des résidences  
d’artistes au sein même des établissements.

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN À LA SAMS 
Pourquoi ? 
• FAIRE UNE GRANDE DIFFÉRENCE auprès des personnes qui font face à la souffrance  
 et la perte d’autonomie, en améliorant leur quotidien;
• OFFRIR DES MOMENTS DE JOIE; 

• permettre à plus de 25 000 RÉSIDENTS ET PATIENTS de bénéficier de  
 600 CONCERTS par année;

• SOUTENIR UN RÉSEAU d’établissements à travers le Québec;

• ENGAGER DES ARTISTES PROFESSIONNELS provenant de la scène culturelle locale;

• JOUER UN RÔLE ESSENTIEL au sein de notre collectivité.

Comment ? 
• PARTICIPER à nos événements-bénéfices et à notre campagne de financement annuelle; 
• PARRAINER le CHSLD de votre choix, qui pourra ainsi offrir 8 concerts par année;

• DEVENIR LE MÉCÈNE d’un de nos artistes, en lui permettant de réaliser plus  
 de 20 concerts par année;

• COMMANDITER les 600 concerts annuels de la SAMS et bénéficier de visibilité  
 dans plus de 100 établissements et dans l’ensemble de notre réseau;

• OFFRIR DE VOTRE TEMPS comme bénévole.

LA SANTÉ 
PAR LA MUSIQUE
• Stimule le fonctionnement cérébral et physique;
• Aide à exprimer les émotions et favorise le partage;
• Apporte une sensation d’apaisement et de sécurité;
• Réduit le stress et améliore la qualité du sommeil;
• Atténue les douleurs physiques et les maux 
 psychiques et dépressifs.

« La perception,  
la sensibilité, l’émotion 

et la mémoire musicale  
peuvent survivre longtemps 

après que d’autres formes de 
mémoire aient disparu. »

« Les regards s’illuminent, des sourires 
se dessinent, les corps semblent oublier 
instantanément leur souffrance afin de  

profiter de ce cadeau en musique. »

« La musique, plus que 
tout autre forme d’art, 
agit comme un baume 

au cœur, une façon de se 
sentir vivant au-delà 

de la maladie.  »
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