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Campagne de
collecte de fonds pour

la pièce de théâtre 
"Emoi, hais-moi, Et

moi..." 
Soutenir l'association : La Compagnie Re-Belles

Lever des fonds pour la réalisation et la diffusion de la pièce de
théâtre afin de sensibiliser à l'importance du rôle des aidants dans
la bipolarité 



Une association culturelle ayant
pour vocation de développer des
projets artistiques de spectacle
vivant pour sensibiliser à des
problématiques dans le domaine de
la santé

L'association 
"La Compagnie Re-Belles"

LE CONTEXTE

Elle est mise en scène par Élodie
Franques. L'autrice s'appuie sur la
puissance du spectacle vivant
pour aborder un sujet sociétal
sensible : les troubles bipolaires et
plus précisément son impact sur
les proches et les aidants

La pièce de théâtre
"Emoi, Hais-moi, Et moi…"

la finalisation de la pièce de
théâtre et sa diffusion en salle
dans toutes les régions de France

la mise en place d'outils de
communication pour aider à sa
diffusion et favoriser des
rencontres avec tous les publics,
en présentiel ou en distenciel par
visioconférence 

Via la plateforme d'HelloAsso
serviront à :  

Les fonds collectés 



LA SITUATION SUR LES TROUBLES BIPOLAIRES
EN FRANCE

Source : Organisation mondiale de la santé (OMS) - 2019

de personnes sont 
 atteintes de troubles

bipolaires  

des premiers
symptômes entre

18 et 24 ans  des proches des
personnes atteintes

sont impactés

6ème 
cause de
handicap 

30 %
Jusqu’à 15 %

2 millions 



Réalisation d'une vidéo afin de
dynamiser la collecte de
fonds pour la pièce de théâtre 

Diffusion sur le site internet
d'HelloAsso et les réseaux
sociaux de l'association

LES SOLUTIONS 
Agir à la fois sur la notoriété de l'association et la visibilité de la pièce de théâtre 

Création d'un hashtag spécifique à
notre campagne :
             #jaidemesproches

Établissement d'un planning
éditorial pour le compte Instagram
et Facebook de l'association  

Création d'une
vidéo de collecte de

fonds

Communication
digitale sur les réseaux

sociaux

Évolution de la
charte graphique de

l'association

Création et lancement du
logo de l'association pour
définir une identité visuelle
propre à La Compagnie
Re-Belles.  



Un espace vierge pour écrire un 
petit message personnalisé.

Susciter la curiosité des
lecteurs des e-mails, les
sensibiliser et les inciter à faire
un don

Attirer l'attention et engager la
conversation

Attirer l’attention et susciter
l’intérêt du public autour de
soi

À coller derrière son téléphone
portable ou même sur son
ordinateur ! 

LES DÉCLINAISONS
Toute occasion est bonne pour promouvoir et partager son projet associatif ! 

Bandeau de signature
d'e-mail

Sticker avec un 
QR code

Bracelet avec un 
QR Code

Pour transformer tout
événement festif en une
opportunité de collecte !

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

