
                                                                                                                 
Bonjour , 
 
La présente est pour vous faire connaître mon projet innovateur qui regroupe à la fois, les côtés 
culturel, social et artistique : « Charlie Cool et compagnie ». 
 
A noter que ce projet en date d’aujourd’hui est complètement réalisé,sauf le guide d’animation 
grand format .Le texte descriptif est celui utilisé lors de l’amorce du projet en 2005. 
 
Ce projet consiste à l’enregistrement d’un album CD pour enfants accompagné d’un guide 
d’animation qui seront utilisés comme outil d’animation préventive, éducative et relationnelle 
auprès des familles ayant des enfants âgés de 0 à 8 ans. Ces derniers outils d’animation 
permettront aux parents et aux différents intervenants (enseignants au préscolaire, Centre de la 
petite enfance, Maison de la Famille, Centre de la Santé et des Services Sociaux, Centre Jeunesse 
etc.) d’intervenir auprès des enfants et ce, par différentes animations et activités, tout en 
valorisant l’importance de l’implication des pères auprès de ces derniers. De plus, étant moi-
même père d’une jeune fille de six ans, j’offre déjà des spectacles avec celle-ci afin de démontrer 
de façon concrète une interrelation père-enfant. Par mon personnage « Charlie cool » je veux 
démontrer aux gens qu’il y a eu une évolution du soi disant « Charlie Chaplin » devenu 
maintenant « Charlie » des temps modernes. Dans son évolution il brise le silence et décide de 
prendre la place qui lui revient au sein du noyau familial. 
 
Donc, par l’entremise de cet album CD, qui comportera des textes de chansons touchant 
différents sujets tels que : les peurs, le respect d’autrui, de la faune de la nature, les relations, 
l’amitié, les émotions, l’estime de soi, la solidarité, etc., j’aimerais encourager les pères à prendre 
la place qui leur revient auprès de leurs enfants,  et ce tout en s’amusant, c’est-à-dire en leur 
offrant différentes animations, piste de réflexions et activités faciles à utiliser. Par ailleurs, un 
guide d’animation grand format avec matériel supplémentaire sera aussi disponible 
ultérieurement (vendu séparément). À l’intérieur de ce guide, on y retrouvera des activités, 
bricolages, et des pistes de réflexions supplémentaires. 
 
Ces activités et pistes de réflexions sont toujours créées à partir des textes et sujets de mes 
chansons. 
 
Étant chanteur-animateur, depuis 18 ans, pour différentes occasions : mariages, carnavals, 
festivals, soirées privées, etc., la réalisation de cet album relève pour moi un défi que je suis en 
mesure de relever avec brio de par mon expérience sur le marché artistique et musical. Comme 
vous pouvez le constater, je suis connu dans mon milieu et les gens ont confiance en moi de par 
leur appui pour l’accomplissement de ce projet. Par ailleurs, j’ai pris soin d’être bien entouré afin 
de recevoir les meilleurs appuis et conseils de gens professionnels de mon entourage et du milieu 
artistique, culturel et social. Je cite les principaux partenaires bénévoles :de la troupe de théâtre à 
Cœur Ouvert, Daniel Morin,(Directeur artistique) et Jocelyne Beaulieu (Directrice musicale), la 
Table Naître Égaux Grandir en Santé du Centre de la Santé et des Services Sociaux des Aurores 
Boréales, la S.A.D.C, le C.P.E. Mamie-Souris, le Centre Local d’emploi(S.T.A.U) , le C.L.D 
V.V.B, la localité de Valcanton, l’École Beauvalois.  
À ceux-ci s’ajoutent différents organismes communautaires qui m’offrent leurs ressources 
humaines en participant à l’ébauche de mon guide d’animation; la Maison de La Famille La 



Sarre, le Centre de la petite enfance Les Petits Chatons, C.S.S.S.A.B, Animatrice passe-partout 
C.S.L.A,  Centre Jeunesse A-O, Mme Renée Normandin (enseignante à la maternelle depuis plus 
de 22 ans) et le Carrefour Jeunesse Emploi A-O. 
Comme vous pouvez le constater, j’implique un partenariat direct avec divers membres de la 
collectivité. 
 
De plus, en encourageant le développement de ma carrière comme artiste professionnel vous 
participerez également au développement d’une jeune relève qu’est ma fille Laurence âgée de 6 
ans, qui à déjà le sens du spectacle. 
 
Pour terminer, sachez que la réalisation de ce projet auquel vous pouvez contribuer en est un 
d’actualité et qui m’inspire énormément. J’ai des choses à exprimer et j’ai choisi la voix de la 
chanson et de la musique pour le communiquer aux gens. J’aime la musique et la création ! C’est 
non seulement un rêve que vous me permettrez de réaliser mais également la chance de pouvoir 
m’exprimer en tant qu’homme et père de famille monoparentale. 
 
Toutes les chansons de l’album CD « Charlie et compagnie »  sont mes compositions. 
Travail débuté en novembre 2004 et le lancement de l’album CD a été réalisé en novembre 2005. 
 
Merci à l’avance de l’attention porté à mon projet, en espérant contribuer au mieux être des papas 
dans cette belle aventure qu’est la paternité.   
Pour tous autres renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
                                                                                     
 


