
CONTRIBUER PIERRETTE COULOMBE-JONES
Une mère et une femme aimante, active, généreuse, engagée, maintes
fois en avance sur son temps, est décédée des suites de l’Alzheimer.

Native de Grand-Mère, diplômée de l’Hôpital Notre-Dame à Montréal en
1946, Pierrette Coulombe exerce sa profession d’infirmière à l’Hôpital
Joyce Memorial de Shawinigan, puis à l’Unité sanitaire de Grand-Mère. En
1956, en épousant Clarence Jones, elle forme avec le réputé jazzman, le
premier couple interethnique de Grand-Mère. Installés à Montréal,
Clarence y exerce sa profession et Pierrette, de 1963 à 1988, travaille à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle consacre sa vie à soigner et à
chérir. Grâce à sa bienveillance, son dévouement, son ouverture d’esprit
et son amour inconditionnel, nous avons grandi en apprenant que la vie
se vit avec courage, dans l’accueil de l’autre.

LE ZÈBRE JAUNE
Le Zèbre s'engage activement dans les milieux des arts et de la santé tant
par la réalisation de médiations culturelles en institutions en offrant des
ateliers adaptés et thérapeutiques de danse, de chant, de musique, etc. que
par la création d’œuvres artistiques. Le Zèbre souhaite unir les arts de la
scène à la connaissance scientifique afin que cette dernière puisse accéder
à un public élargi. Pour nous, l'inclusion sociale va de soi.

Le Zèbre consacre une large part de sa mission à créer des ponts avec les
organismes communautaires. Cette action transparaît à travers les forums
et les ateliers thématiques vécus sur le terrain.

LE MUSÉE DE LA FEMME
Fondé en 2007, par l’avocate et muséologue Lydie Olga Ntap, Le Musée de
Femme contribue au renforcement du leadership des femmes ! Par des
conférences, soirées débats, formations, acquisitions, expositions et
d’autres activités d’animation, le musée permet la consolidation de la
participation des femmes dans la vie sociale, économique et publique. Ce
renforcement commence par la prise en charge de l’être. À cet effet, nous
sommes fières de nous associer à Carol Jones et la compagnie artistique Le
Zèbre Jaune pour nos Rendez-vous Art-Santé-Communauté.

Au plaisir!
Portez-vous bien!

Le Zèbre Jaune, Le Musée de la Femme

INFORMATION
info@lezebrejaune.com
https://www.lezebrejaune.com
www.facebook.com/LeZebreJaune

LE ZÈBRE JAUNE
Ateliers

performances artistiques

MUSÉE DE LA FEMME
Patrimoine féminin
Patrimoine humain

Art | Santé | Communauté

MANDATAIRE

Musée de la Femme

Virement interac : infos@museedelafemme.com | mot de passe : zebre

Chèque : 2380 Boulevard Roland-Therrien, Longueuil, QC J4L 1V9

Un reçu vous sera émis pour tout don en sus de 20. $.
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