Projet de recherche sur les
artistes âgés
a/s du Centre de ressources et transition pour danseurs
250 The Esplanade, bureau 500, Toronto, Ontario M5A 1J2
sarproject@sympatico.ca

Le 9 novembre 2010

LES ARTISTES ÂGÉS DU CANADA VULNÉRABLES :
Inauguration d'une organisation pour aider les artistes âgés
Toronto – Les conclusions d'une étude réalisée à l'échelle nationale et internationale
sur les besoins des artistes âgés du Canada ont mené à la création d'une organisation
visant à répondre aux besoins de ce groupe de personnes vulnérables.
« Notre recherche sur la situation des artistes âgés s'est conclue par un portrait
troublant, a déclaré Joysanne Sidimus, directrice du Projet de recherche sur les artistes
âgés (PRAA). En raison de la nature particulière de leur travail, les artistes âgés du
Canada éprouvent de graves problèmes de santé et d'isolement, d'insécurité financière
et d'insuffisance de logements adéquats. »
Comme de nombreux artistes sont des travailleurs autonomes, ils n'ont pas accès aux
mêmes avantages que les personnes qui occupent un emploi. Leurs revenus fluctuent
grandement, diminuant de façon importante beaucoup plus tôt au cours de leur carrière
que dans le cas des autres Canadiens. La situation empire au fur et à mesure qu'ils
vieillissent. Voici certaines des constatations qui découlent de la recherche sur les
artistes âgés :
• 46 % ont eu recours, au cours de la dernière année, à des soins de santé qui ne
sont pas remboursés par les régimes de santé publics et 38 % ne disposent pas
de protection élargie de soins de santé. Dans l'ensemble, 73 % sont à risque
modéré ou élevé pour ce qui est de leur santé;
• 35 % ont un revenu annuel provenant de toutes les sources de moins de
20 000 $;
• 61 % connaissent une situation financière à risque modéré ou élevé;
• 23 % ont indiqué avoir eu des « difficultés financières » au cours de la dernière
année.
Comité de direction du PRAA :
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artistes - Writers Guild of Canada - The Writers’ Union of Canada - Carol Anderson
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Le comité de direction du PRAA a déterminé qu'une nouvelle organisation devrait être
mise sur pied afin de fournir les programmes et les services nécessaires, de continuer
la recherche et de diffuser l'information sur les services et les programmes déjà offerts
aux artistes âgés, et de collaborer avec les organisations en place afin de répertorier
les services et combler les lacunes.
La recherche principale a été réalisée par Kelly Hill de Hill Stratégies Recherche Inc., et
comprenait un sondage à l'échelle nationale auprès des artistes, des rencontres de
discussion ouverte et une analyse des pratiques exemplaires dans le monde. En tout,
1 860 questionnaires en ligne et sur papier ont été retournés et analysés. La recherche
était appuyée par la McLean Foundation, la Fondation Trillium, le Conseil des Arts du
Canada, ainsi que par des dons de particuliers, d'unions et d'autres organisations
d'artistes.
Pour consulter le résumé des constatations du PRAA et le mandat de la nouvelle
organisation, veuillez vous rendre à http://www.dtrc.ca/sarp
Pour lire le rapport complet et le résumé de la recherche de Hill Stratégies, veuillez
vous rendre à
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000369 (Anglais)
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000370&lang=fr (Français)
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