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RÉSUMÉ 

Dans le cadre de sa campagne de financement, le Phrasé collectif  2021, Bouge de 
là sollicite les dirigeants d’entreprise à s’associer à sa mission en offrant un don 
égal à ceux récoltés du grand public. Votre appui peut débuter à 1 000 $ et vos dons 
permettront de soutenir l’ensemble de nos actions culturelles auprès des enfants pour 
la saison 2021-2022. Pour tout appui de 3 000 $ et plus, nous vous offrirons en échange 
une activité de team building dansée ! 

Découvrez l’ensemble du projet dans les pages suivantes !

COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE

Amélie Gauthier
Directrice générale 
amelie@bougedela.org
Bureau : 514 508-9273 | Portable : 514 816-3890 

COORDONNÉES DE LA COMPAGNIE 

Bouge de là
2065, rue Parthenais, bureau 09
Montréal (Québec) H2K 3T1
Numéro d’organisme de bienfaisance : 130 483 407 RR0001

EN BREF
EN BREF

http://bougedela.org
https://bougedela.org/fr/la-compagnie/campagne-de-financement/phrase-collectif-2021/


MISSION 

Fondée en 2000 par Hélène Langevin, Bouge de là est un organisme sans but lucratif 
dont la mission est de créer et diffuser des œuvres de danse de grande qualité destinées 
au jeune public, tout en développant une multitude d’actions culturelles permettant 
le rayonnement de la danse. Bouge de là place l’enfant au cœur de sa démarche en lui 
offrant un contact bénéfique et heureux avec la danse, une expérience qui interpelle 
ses sens et suscite chez lui l’envie de bouger.

VISION

Bouge de là souhaite avoir une portée significative et durable auprès du plus grand 
nombre d’enfants possible en leur permettant de découvrir la discipline, de s’exprimer 
par le mouvement et de goûter au plaisir de danser ensemble. 

BOUGE DE LÀ C’EST... 

> 20 ans en 2020 ; 
> 8 œuvres ;
> 1 œuvre in situ pour les cours d’école ;
> 1 jeu pédagogique et artistique ; 
> 1 Prix du CALQ | Meilleure œuvre 
chorégraphique (Prix de la danse de Montréal, 
2019) ; 
> 1 captation télévisuelle par la Société Radio-
Canada ; 
> 1 création hybride adaptée au contexte 
pandémique ; 
> 1 281 représentations ; 
> 89 représentations in situ ; 
> 4 067 activités de médiation et d’action 
culturelle ; 
> des centaines de milliers d’enfants rejoints !
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LA COMPAGNIE
LA COMPAGNIE
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Le Phrasé collectif 2021 se présente sous la forme d’un processus créatif participatif 
où les donateurs sont invités à co-créer une œuvre avec notre directrice artistique, 
Hélène Langevin, et ses interprètes. 

Pour participer à la campagne de financement, les donateurs doivent alors faire un don 
au montant de leur choix et offrir le nombre de mots associé au montant. Ces mots 
donneront une impulsion à une chorégraphie originale dansée par les interprètes de la 
compagnie. Elle sera dévoilée en ligne le vendredi 26 novembre 2021. 

Chaque mot offert par les participants a un prix, établi en fonction d’une grille tarifaire.
Un don de 25 $ permet alors d’offrir un premier mot. Les participants peuvent proposer 
jusqu’à un maximum de 8 mots, pour tout don de 160 $ et plus.

OBJECTIF FINANCIER AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
 
5 000 $ 

IMPACT DES DONS : DES ATELIERS DE COCRÉATION AVEC LES ENFANTS

Bénéficiant d’une résidence permanente à la Maison culturelle et communautaire de 
Montréal-Nord (MCCMN) depuis 2008, Bouge de là développe tous ses spectacles dans 
ce lieu de création et y déploie chaque année de nombreuses activités de médiation 
culturelle.

La somme récoltée avec le Phrasé collectif 2021 sera additionnée au montant de 4 196 $ 
levé en 2020 lors de la première édition. Il nous sera ainsi possible de financer un projet 
d’action culturelle clés en main que nous offrirons à quatre classes du primaire de 
l’arrondissement qui ont peu ou pas de contact avec la danse. En offrant aux enfants 
de se joindre à nous pendant nos résidences, ils auront l’occasion de découvrir la 
démarche de création de notre prochain spectacle jeunesse, Glitch.

Le Phrasé collectif 2021 financera entre autres le transport scolaire des enfants 
vers la MCCMN, nous permettant de rejoindre des écoles primaires éloignées 
géographiquement de la salle. Les dons auront un impact direct sur l’accessibilité de 
ces ateliers et l’étendue de notre action, puisqu’ils nous permettront de rejoindre des 
écoles situées en dehors de notre réseau habituellement couvert par nos activités de 
création.

SOUTENIR DES INITIATIVES QUI PERMETTENT DE NOURRIR L’IMAGINAIRE DES ENFANTS

Bénéfiques pour le développement social des plus jeunes, ces moments d’échanges 
créatifs avec les artistes sont des plus favorables à leur épanouissement. Ils vivront une 
expérience unique qui développera leur sensibilité artistique et leurs connaissances 
des étapes de la création professionnelle.
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Les enfants auront l’occasion : 

◊ d’assister aux répétitions de notre équipe de création ; 
◊ de prendre parole sur les avenues dramatiques et les chorégraphies proposées par 
la compagnie ;
◊ de découvrir le métier de chorégraphe et d’interprète ;
◊ de se familiariser avec des accessoires scéniques (lumière, scénographie, rayons 
laser et machine à fumée) ;
◊ de découvrir l’envers du décor ;
◊ de danser avec nos interprètes ;
◊ de laisser libre cours à leur créativité !

EN SAVOIR PLUS 
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ENTREPRISES, DOUBLEZ LA MISE !

En parallèle de son Phrasé collectif qui sollicite les donateurs particuliers, Bouge de 
là invite les entrepreneurs et compagnies à s’associer à sa mission et contribuer à au 
déploiement de ses actions de médiation culturelle pour la saison artistique. 

Pour nous soutenir, il s’agit de vous engager à doubler la mise en faisant un don égal 
à la somme récoltée dans le cadre du Phrasé collectif 2021. Vous pouvez choisir le 
montant que vous souhaitez apparier, à partir de 1 000 $, et ce, jusqu’à concurrence 
de l’objectif visé de 5 000 $. 

Ce soutien significatif nous permettra d’assurer une multitude d’actions permettant 
le développement cognitif, émotionnel et social de nos plus jeunes dans l’ensemble du 
Québec.  
 
Votre engagement envers notre mission sera fièrement mis de l’avant sur l’ensemble de 
nos plateformes.

De plus, pour une contribution de 3 000 $ et plus, Bouge de là offrira une activité de 
team building unique invitant votre équipe à développer une chorégraphie inspirée des 
valeurs, de la mission ou de la vision de votre entreprise !

OBJECTIF FINANCIER AVEC LE VOLET CORPORATIF

20 000 $

FORFAIT CORPORATIF
FORFAIT CORPORATIF

BOUGEDELA.ORG
6

http://bougedela.org


BOUGEDELA.ORG 7

©
D

om
in

ic
 G

au
th

ie
r

UNE DÉMARCHE DE CRÉATION COLLABORATIVE 

Active dans le milieu culturel depuis plus de 20 ans, Bouge de là a développé une expertise 
unique en conciliant création artistique et pédagogie. Elle doit cette spécificité à sa 
fondatrice et directrice artistique, Hélène Langevin, qui a développé une profonde 
affinité avec les enfants qu’elle côtoie de près dans sa pratique d’enseignante en danse 
créative depuis bientôt quatre décennies. 

Privilégiant le travail collaboratif, chaque création de Bouge de là est le théâtre 
d’échanges créatifs nourrissants avec les enfants, les interprètes et les collaborateurs 
de la compagnie. En prenant soin de placer l’enfant au cœur de sa démarche et en s’en 
inspirant, Hélène Langevin et ses acolytes créent des œuvres qui lui sont parfaitement 
adaptées. 

Fusionnant la danse avec différentes disciplines artistiques, Bouge de là propose 
des spectacles ludiques et actuels où l’expérience de la transdisciplinarité s’avère 
inoubliable pour les enfants !

DES ACTIONS CULTURELLES UNIQUES ET DIVERSIFIÉES 

Bouge de là se fait un devoir d’offrir chaque année de nombreuses actions culturelles 
dans les écoles du Québec. C’est ainsi que sont réalisées plusieurs centaines d’initiatives 
qui rejoignent des milliers d’enfants et leur permettent de découvrir la danse dans un 
cadre ludique et décontracté. 

Nos artistes médiateurs possèdent tous de solides bases pédagogiques qui favorisent 
grandement la réceptivité des élèves qu’ils rencontrent ! Ils sont habiles à partager leur 
passion pour la danse, favoriser la créativité des enfants et stimuler leur imaginaire.  

UN CADEAU INESTIMABLE POUR LES ENFANTS

En plus d’être pour les enfants un rendez-vous ludique, nos ateliers sont l’occasion 
d’activer de nombreuses compétences transversales tout aussi essentielles à leur 
cheminement scolaire que les compétences disciplinaires. Elles permettent le 
développement du savoir-agir chez l’enfant, jouant ainsi un rôle déterminant dans le 
développement de la pensée, mais plus encore, la recherche démontre qu’elles arrivent 
en tête de liste pour expliquer la réussite scolaire ! 

Nos actions leur offre des clés pour mettre en œuvre leur pensée créative, exercer 
leur jugement critique, mettre en pratique la résolution de problèmes, communiquer 
de façon appropriée et apprendre à coopérer. Puisqu’ils sont invités à danser et à 
s’exprimer sur les activités proposées par nos artistes, ces expériences d’apprentissage 
sont des plus bénéfiques pour leur estime de soi et la construction de leur identité. 
Enfin, les enfants rejoints bénéficient des bienfaits de la danse et développent, 
entre autres, leur intelligence kinesthésique, leur intelligence spatiale ainsi que leur 
coordination.

IMPACT DU DON
IMPACT DU DON

http://bougedela.org
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CONTREPARTIE ÉGALEZ LES 
PREMIERS 

1 000$

ÉGALEZ LES 
PREMIERS  

2 000$ 

ÉGALEZ LES 
PREMIERS  

3 000$

ÉGALEZ LES 
PREMIERS  

4 000$

ÉGALEZ JUSQU’À 
CONCURRENCE DE 
L’OBJECTIF VISÉ DE 

5 000$

Reçu de don + Lettre de 
remerciement ∆ ∆ ∆* ∆* ∆*

Remerciements sur les 
réseaux sociaux ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Mention sur le site de 
Bouge de là ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Mention au programme de 
la prochaine œuvre ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Votre logo sur notre 
infolettre ∆ ∆ ∆ ∆

Votre logo sur l’affiche de 
notre prochain spectacle ∆ ∆ ∆

Activité de team building : 
votre équipe sera amenée 
à danser une chorégraphie 

sur vos mots choisis 
illustrant les valeurs, la 

mission et/ou la vision de 
votre entreprise ou de 

votre équipe! 

(voir le détail plus bas) 

∆ ∆ ∆

*Pour tous les dons de 3 000 $ et plus, la valeur de l’avantage sera déduite au montant admissible aux fins d’impôt (soit une 
déduction de 750 $ pour les dons entre 3 000 $ et 5 000 $ et une déduction de 1 000 $ pour les dons de 5 000 $ et plus.

VIVEZ LA DANSE EN ÉQUIPE !

Pour vous remercier de votre important apport à notre mission, qui témoigne sans aucun 
doute de votre intérêt pour la danse, nous avons pensé que vous aimeriez partager les 
bienfaits de la danse avec votre équipe ! En plus de profiter d’une expérience dansée 
ludique, vous pourrez augmenter l’engagement de votre équipe pour votre mission, vos 
valeurs, ou encore vos objectifs ciblés !

Dans un premier temps, vous devrez choisir jusqu’à 10 mots ! Ils peuvent illustrer les 
valeurs de votre entreprise, sa mission, sa vision, ou encore les objectifs fixés pour 
l’année !

PLAN DE VISIBILITÉ
PLAN DE VISIBILITÉ

http://bougedela.org
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POUR LES DONS ENTRE 3 000 $ ET 5 000 $
Activité de team building d’une durée totale de 2 h sur 2 sessions.

Session 1 : Présentation du projet à votre équipe et discussion autour de la danse et ses 
bienfaits. Le gestionnaire d’équipe présentera les mots choisis et chaque membre de 
l’équipe sera amené à partager sa vision et sa compréhension de ces mots. La discussion 
permettra à la chorégraphe et aux artistes de saisir l’essence de ces mots pour l’équipe 
et ils pourront ainsi s’en inspirer pour créer une chorégraphie originale.

Session 2 : Présentation de la chorégraphie créée par la chorégraphe. 
Votre équipe devra apprendre la courte chorégraphie et, ultimement la danser ! Il sera 
possible de filmer le résultat et de l’utiliser pour vos rapports annuels, ou comme outil 
de motivation de vos troupes !

POUR LES DONS DE 5 000 $ ET PLUS
Activité de team building d’une durée totale de 3 h sur 3 sessions.

Session 1 : Présentation du projet à votre équipe et discussion autour de la danse et ses 
bienfaits. Le gestionnaire d’équipe présentera les mots choisis et chaque membre de 
l’équipe sera amené à partager sa vision et sa compréhension de ces mots. La discussion 
permettra à la chorégraphe et aux artistes de saisir l’essence de ces mots pour l’équipe 
et ils pourront ainsi s’en inspirer pour créer une chorégraphie originale.

Session 2 : Atelier de recherche chorégraphique. 
La chorégraphe accompagnera les membres de votre équipe dans la recherche de 
mouvements pouvant illustrer vos mots. Ces mouvements seront ensuite intégrés dans 
la chorégraphie.

Session 3 : Présentation de la chorégraphie créée par la chorégraphe et inspirée par 
les participants. Votre équipe devra l’apprendre et, ultimement la danser ! Il sera 
possible de filmer le résultat et de l’utiliser pour vos rapports annuels, ou comme outil 
de motivation de vos troupes !

http://bougedela.org

