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L'Activité
Un moment de pause pour un voyage 
dans l'imaginaire



Pour nous, l’objectif de L’Activité Bénéfique proposée aux entreprises et à leurs employés est bien simple : nous voulons

que ces derniers nous accompagnent dans un voyage d'une durée de 75 minutes composé de cinq bulles de plaisir et de

liberté. Il s’agit d’une immersion rafraîchissante dans notre univers.

Une immersion toute en folie et en douceur afin de vivre un moment de joie en équipe, et ce, à l’image de la Fondation Dr

Clown. Nous souhaitons vous faire ressentir la simplicité, la légèreté, l’ouverture, l’honnêteté et la joie, qui sont les bases de

notre approche d’art thérapeutique.
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Habituellement, à la Fondation, nous célébrons notre Bal Imaginaire annuel au printemps. Une soirée haute en couleur, riche

en émotions, durant laquelle des centaines de personnes vivent une expérience unique avec nos artistes clowns

thérapeutiques. Cette soirée est essentielle à la réalisation de notre mission, et afin d’obtenir les ressources nécessaires

pour être présent auprès d’enfants, de personnes âgées et d’adultes dans une multitude d’établissements scolaires et de

soins de santé.

Cette année, les besoins pour nos services vont bien au-delà des murs d’établissements de soins et de santé. En effet, la

pandémie affecte tout un chacun avec la présence grandissante de l’anxiété, du stress et d’enjeux de santé mentale. C’est

pourquoi nous avons mis en place de nouveaux programmes afin de donner la chance au plus grand nombre de rencontrer

nos artistes clowns thérapeutiques en visites virtuelles remplies de bienveillance et d’humour. Comme toujours, la présence

réconfortante et légère que les Drs Clowns amènent dans les milieux de soins et de vie est inestimable.

Avec tous ces faits en tête, nous avons eu l’idée de revoir notre concept d’événement bénéfice et de proposer un moment

singulier - mais surtout bénéfique - aux travailleurs en entreprise : L’Activité Bénéfique. Les répercussions de la pandémie

sur les travailleurs en moyennes et grandes entreprises sont bien réelles; leur motivation, cohésion d’équipe et sentiment

d’accomplissement sont secoués. L’Activité Bénéfique est une façon pour nous de faire bénéficier ces derniers des

bienfaits de la présence de nos artistes thérapeutiques. C’est donc spécifiquement pour eux que nous avons créé une

expérience, un voyage, un moment de pause et un accès privilégié à l’univers Dr Clown.

Le contexte

L'objectif

Les animateurs
Ce sont nuls autres que Dre Sanguine et

Dr Waach!, des artistes chevronnés et

passionnés, qui animeront cette activité

hors du commun.

Il s’agit de deux artistes thérapeutiques

qui travaillent avec nous depuis plus de

10 ans. Ils sont des experts de l’approche

thérapeutique par le rire.

Joie
Simplicité

Honnêteté
Légèreté

Ouverture
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Ce qu'il faut savoir
Nous proposons une formule très simple et accessible à toutes les entreprises.

La rencontre se fera en direct de la plateforme sécurisée Microsoft TEAMS, facilement accessible grâce à un lien web, que

vous pourrez partager à vos employés.

Une interaction personnalisée et instantanée sera possible entre nos animateurs et vos employés. Afin de favoriser une

expérience optimale, nous suggérons un nombre de 95 employés maximum par voyage.

Attachez bien vos ceintures, la durée du voyage est de 75 minutes, incluant une période pour poser des questions et pour

discuter, à la fin.

Plusieurs dates seront disponibles pour les mois d’avril, mai et juin afin d’accommoder le plus grand nombre.

Tous ensemble, vos employés partiront pour un voyage dans notre univers, et ce, à travers 5 bulles ludiques et humaines,

de différentes thématiques. Le montant demandé est de 4 000 $. Un reçu fiscal au montant admissible sera remis à

l’acheteur de L’Activité Bénéfique après l'événement.

*Veuillez noter que nous fonctionnons avec le concept du premier arrivé, premier servi au niveau des réservations.  

La marche à suivre pour réserver
Le concept vous intéresse et vous aimeriez discuter avec une personne de

notre équipe? Vous aimeriez connaître tous les détails de L'Activité

Bénéfique ainsi que le coût et les horaires disponibles?

Nous vous invitons à contacter Madame Emmanuelle Bienvenu à

l’adresse courriel suivante: ebienvenu@drclown.ca

Depuis 2002, la Fondation Dr Clown déploie des intervenants clowns thérapeutiques afin d'apporter la joie et améliorer la

qualité de vie des personnes les plus vulnérables de notre société : les enfants hospitalisés ou en écoles spécialisées, des

patients de tous âges dans les hôpitaux généraux et des aînés en milieu de soins de longue durée. Ces programmes visent à

créer des relations porteuses de joie et empreintes de bienveillance et de respect afin d’insuffler un vent de légèreté et de

joie dans des milieux où il y en a parfois peu. Notre travail se fait principalement dans les grandes régions de Montréal et de

Québec, mais dû à la pandémie, nous nous sommes réinventés, et avons développé de nouvelles façons de faire

virtuellement nous permettant de rejoindre d'autres régions plus éloignées.

Le meilleur moyen de découvrir la Fondation et de voir ce que nous faisons sur une base quotidienne est de nous suivre

sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur : Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. 

Où?

Pour combien de personnes?

La durée du voyage?

À quel moment?

Le coût?

À propos de la Fondation Dr Clown

Joie
Simplicité
Honnêteté
Légèreté
Ouverture

https://www.instagram.com/fondation_drclown/
https://www.facebook.com/fondationdrclown
https://www.youtube.com/user/DrClownCanada
https://www.linkedin.com/company/fondation-dr-clown/

