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MOT DU PRESIDENT

DIX ANS ET ON REGARDE L’AVENIR AVEC OPTIMISME! 
Nous pouvons être fiers et fières!

…Pandémie qui dure depuis plus de vingt mois, confinement, fermetures sporadiques du milieu scolaire,  
impact létal dans le milieu des aîné-es, distanciation, règles sanitaires, fermeture des salles et des hôtels…pour 
une seconde année, c’est tout un contexte que nous avons vécu et qui avait le potentiel d’avoir un impact direct 
sur la mission, les activités de Prima Danse et notre financement. 

Comme toutes les organisations, nous avons dû naviguer dans cet environnement et être proactif-ves afin 
d’assurer la survie de notre organisme qui est en progression depuis plus de dix ans. 

…et nous avons réussi! Nous avons été « agiles »! 

C’est grâce à l’implication des administrateur-trices, à la créativité et à la résilience des employé-es et des 
contractuel-les que Prima Danse a su se réinventer. Vous serez à même de constater, à la lecture de ce rapport 
annuel, la concrétisation de vos efforts.

Le retour de notre cofondatrice Josiane Simard fut des plus appréciés par toute l’équipe. Malgré le contexte, 
la situation qui avait le potentiel d’être problématique des congés de maternité de nos deux administratrices 
fut transparente pour l’organisme. Il faut souligner le travail stratégique préparatoire de notre DG, Katrina et 
de notre DG adjointe Mélany. Merci aussi à Josiane d’avoir su reprendre le collier et nous avoir fait réfléchir et 
évoluer afin de bonifier notre vision tout en conservant précieusement notre mission et nos valeurs. 

L’avenir nous appartient, Prima Danse est prêt à maintenir l’impact de sa mission auprès de nos clientèles…et 
par le fait même de la société.

Nous sommes prêt-es pour les dix prochaines années…

Un GRAND merci à tous et toutes.

François Caron
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MISSION  

La mission de  

Prima Danse est  

d’utiliser la danse  

comme moyen  

d'intervention sociale 

auprès de différentes 

clientèles dites  

vulnérables dans le but 

d’aborder des enjeux  

de société pour une 

meilleure santé  

physique et mentale. 

L’art de la danse pour  

se sentir mieux dans 

son corps et dans  

sa tête. 

OBJECTIFS

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE PRIMA DANSE:

En parallèle, dans le but de financer sa mission sociale et de  
conserver un bas prix pour ses ateliers pédagogiques, Prima 
Danse réalise divers événements tels que des compétitions de 
danse rassemblant des milliers de personnes, un stage estival, 
des flashmobs, des activités de "team building", etc.

OFFRIR DIVERSES EXPÉRIENCES 
ARTISTIQUES À TOUTES LES  
CLIENTÈLES;

DÉVELOPPER UNE  
MEILLEURE SANTÉ  
PHYSIQUE ET MENTALE;

PROMOUVOIR AUPRÈS DU  
GRAND PUBLIC LA DANSE  
COMME UN MOYEN D'ADOPTER 
UN MODE DE VIE SAINE;

APPRENDRE À  
S'AFFIRMER ET SE  
RESPECTER;

FAVORISER L'ÉCHANGE  
INTERCULTUREL ET  
INTERGÉNÉRATIONNEL;
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VALEURS

L’ÉQUITÉ POUR TOUS
Pour Prima Danse, les rapports égalitaires sains, le respect de soi et d’autrui ainsi que l’esprit de 
coopération font partie intégrante de notre philosophie. Prima Danse est fier d’appliquer cette 
philosophie autant au sein de son organisation que pour ses bénéficiaires.

EXPERTISE ET IMPACT 
La réputation et la notoriété de Prima Danse se base sur sa démarche professionnelle, son 
approche personnalisée et de qualité, sa capacité d’atteindre ses objectifs tant qualitatifs que 
quantitatifs et sa vision à court, moyen et long terme.

OUVERTURE À LA DIVERSITÉ 
Prima Danse croit que la valorisation de la diversité des valeurs et des opinions permet d’avoir 
un impact sur les problématiques de société telles que la peur de l’autre, l’isolement et le  
cloisonnement.

Une approche inclusive
Les activités de Prima Danse sont inclusives et accessibles pour tous les milieux sociaux, 
économiques, culturels, intergénérationnels, tout en considérant les limites physiques et  
mentales de chacun. Cette accessibilité est possible grâce à cette collaboration privilégiée avec 
nos partenaires et nos alliances stratégiques.

INNOVATION PAR LA DANSE 
La mission première de Prima Danse est d’utiliser la danse comme moyen d’expression, de 
créativité et d’intervention sociale auprès des clientèles dites vulnérables. La danse comme  
activité physique a un impact positif sur le cœur, les muscles, la mémoire et l'équilibre. La 
danse comme activité artistique favorise l’estime de soi, l’expression de ses émotions et le  
développement de liens sociaux positifs.
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PRIMA DANSE FAVORISE  
LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Prima Danse favorise le développement durable grâce notamment : 

  À la protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle qui demeurent des conditions  
essentielles pour un développement durable des individus et des sociétés au bénéfice des générations 
présentes et futures.

  Par la création d’emplois stables dans un milieu précaire, soit les arts et sa collaboration avec des  
fournisseurs locaux.

  Par le contact direct avec les jeunes qui sont les citoyens de demain avec une ouverture sur le monde!  
La peur et l’ignorance menant à des comportements racistes, haineux et d'isolement, nous croyons  
fortement que l’art est une première étape pour s’élever et comprendre autrui. 

Prima Danse  
atteint virtuellement 
des jeunes partout 
ailleurs au Canada

Près de 

700
ateliers dans la 
dernière année

Prima Danse est 
dans plus de 

50%
des centres de 

services scolaires 
du Québec 

Touche plus de

10 000 
participants(es)  

par année
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Elles étaient super dynamiques, créatives, à l'écoute des jeunes  
et de mes commentaires. Elles ont été très flexibles. Elles ont  
démontré une grande capacité à aller chercher les jeunes quand 
ceux-ci étaient plus timides, moins participatifs. L'aspect  
intervention était un plus dans les ateliers, ça allait au-delà  
de la danse.

 — Intervenant du Dr Julien 

Habituellement je suis vraiment stressée lorsqu’on me demande 
d’utiliser ma mémoire, mais vos exercices m’ont permis de voir  
autrement la mémoire, que je n’avais pas à me stresser, mais  
simplement me donner des trucs pour m’aider à ma façon!   

 (Participante les impatients)

La cohésion du groupe a été renforcée; à travers la danse, les 
enfants ont pu prendre conscience et débattre sur les idées 
proposées lors des ateliers.   

(Milieu scolaire) 

Les jeunes ont eu la chance de s'exprimer et recevoir la confiance 
avec la danse, tout en pratiquant une activité physique nécessaire 
à leur bien-être. 

(Pour le portail, Calgary)
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PORTAIL  

Nouveau portail en ligne qui a touché plus de 2500 jeunes en une seule année. L’objectif est d’atteindre le plus 
de personnes possible à l’aide des ateliers pédagogiques virtuels autant pour les participant-es hors Québec 
que pour les moments de confinement. Sur le portail, nous pouvons y trouver des outils supplémentaires afin 
d’approfondir les sujets sociaux abordés tels qu’un journal de bord pour chaque thématique. Le personnel 
scolaire pourra utiliser ces outils afin de discuter de l’affirmation de soi, des stéréotypes de genre ainsi que la 
représentation de la sexualité dans les médias.

Des mini capsules sont aussi en construction afin de les ajouter au portail. L’objectif est de permettre aux 
clients d’avoir un plus grand choix d’activités. Les mini capsules permettront d’effectuer des exercices  
rapidement toujours dans le même objectif de se sentir mieux physiquement et mentalement. De plus, des  
capsules sur divers artistes canadien-nes seront disponibles afin de présenter divers styles de danse et la 
richesse culturelle du Canada.

En résumé

3 ATELIERS THÉMATIQUES
5 CAPSULES DE DIVERS STYLES
2 CAPSULES PÉDAGOGIQUES 

*La réalisation des capsules a été possible grâce au soutien financier reçu par la francophonie canadienne, Patrimoine Canada (les jeunes  
s’engagent) et le Gouvernement du Québec
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L'EQUIPE

Et une équipe d’intervenantes et d’intervenants motivé.es et 
expérimenté.es qui partagent leur savoir, leur expertise et 
les valeurs communes de Prima Danse aux jeunes, et moins 
jeunes, et autres personnes plus vulnérables. 

Josiane Simard 
directrice générale 

par intérim

Katrina Journeau 
directrice générale

Mélany Laurin 
directrice générale 
adjointe

Tamara Journeau 
chargée de projets
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PARTENAIRES

ONT TRAVAILLÉ EN COLLABORATION POUR LE CONTENU OU POUR LA PROMOTION 
DES ATELIERS PRIMA DANSE

FRANÇOIS CARON  
Chef mentor pour la région de  
Montréal et Mentor bénévole pour 
des entrepreneurs en économie 
sociale au Réseau Mentorat de la  
Fondation de l’Entrepreneurship

AMÉLIE GOUIN-PROULX  
Contrôleur  
Klöckner Pentaplast

ÉDITH PERREAULT  
Présidente-Marketing global- 
Vente-Commercialisation-Multi 
Médias et réseaux-Coach  
d’affaires Affirma

AURÉLIE SERREAU
Agente d'approvisionnement  
chez Loto Québec

SAFAE AHBIB 
Consultante en gestion de projet 
et amélioration continue

CAROLINE FORAY 
Conseillère à la mobilisation  
chez Culture Montréal

MARIANNE RICHER LAFLÈCHE 
Avocate chez Blake, Cassels & 
Graydon LLP

MAXIME HINCE 
Consultant en développement 
des affaires

CONSEIL D'ADMINISTRATION  

ONT SOUTENU FINANCIÈREMENT PRIMA DANSE AU COURANT DE LA DERNIÈRE ANNÉE
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RPZ EDITION SPECIALE

RepreZent à Laval et à Québec ont été annulés en 2021, une fois de plus, à cause de la pandémie. Prima Danse 
souhaitait organiser tout de même un événement afin de rassembler les gens de la danse de façon présentielle 
et virtuelle à la fois. Une façon de créer de la promotion pour le retour des compétitions en 2022. L’organisation 
de l’événement s’est faite à l’aide du Lab espace créatif. Leur rôle misait sur les côtés techniques de la salle et 
de la  technologique. Cet événement a eu lieu grâce à l’appui financier de PME Montréal Centre-Est.
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STAGE ESTIVAL IMMERSION DANSE  

Le confinement s’étant estompé et les règles sanitaires s’étant adoucies, Prima Danse a pu réaliser en présen-
tiel son stage Immersion: autant à Montréal qu’à Québec. Notre équipe a misé sur des artistes professionnels 
locaux pour offrir les activités. La capacité du groupe était limitée à 15 personnes et les partenaires qui nous 
accueillaient, la Maison pour la danse et Kabouki Productions, respectaient parfaitement les règles sanitaires 
mises en place. Grâce à la belle collaboration avec la Maison pour la danse et l’école de danse de Québec, les 
places ont rapidement été réservées à Québec. À Montréal, la réalité étant un peu différente, le stage misait 
plus sur les ateliers de danse à la carte plutôt que l’activité de la semaine complète. 
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ACTIVITES EN LIEN  
AVEC LA MISSION SOCIALE

En 2020-2021, l’équipe d’intervenant.es Prima Danse a pu se promener  

(en présentiel et virtuellement) encore une fois PARTOUT À TRAVERS  

LE CANADA afin de réaliser ses ateliers sociaux réguliers ainsi que  

ceux subventionnés par divers bailleurs de fonds. 

VANCOUVER

VANCOUVER

SEPT-ÎLES

MONTÉRÉGIE
LAURENTIDES

EDMONTON

EDMONTON

TORONTO

TORONTO

ABITIBI

ABITIBI

SEPT-ILES

GASPÉSIE

GASPÉSIE

MONTRÉAL

FRÉDÉRICTON

QUÉBEC

QUÉBEC

MONTRÉAL

OTTAWA

OTTAWA
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PROJETS SUBVENTIONNES

CROIX ROUGE
Grâce à l’appui financier de la Croix rouge canadienne et du gouvernement du Canada, Prima Danse offre 
des prestations de services directs à ceux qui sont les plus vulnérables aux impacts sanitaires, sociaux et 
économiques de la COVID-19. Le projet utilisait l’art social de la danse pour briser l’isolement, sensibiliser et 
informer près de 80 groupes provenant des communautés plus marginalisées. Cela a contribué à atténuer les 
impacts de la COVID-19 auprès des membres de la population qui se sentent éloignés de la sphère sociale 
pendant la pandémie. Cela soutenait notamment les jeunes, les communautés culturelles et les aîné-es.

FRANCOPHONIE
Prima Danse souhaitait maintenant réaliser un programme numérique accessible à tous les francophones et 
francophiles du Canada grâce aux partenaires provinciaux. Ce projet numérique permet donc de: 1- Promouvoir 
la culture francophone canadienne par la diversité des danses et des musiques et les réalités sociales qui les 
entourent. 2- Aborder des enjeux de société que vivent les francophones du Canada. Sujets abordés: Diversité 
culturelle, diversité corporelle, stéréotypes culturels et sexuels, affirmation de soi, ouverture à l'autre, l'inclusion 
sociale, etc. En d'autres termes, ce tout nouveau projet adapté à la situation de la COVID offre des formations 
virtuelles francophones en danse tout en sensibilisant les jeunes des différentes provinces aux enjeux actuels 
de leur société. Autant dans le milieu scolaire que communautaire Prima Danse offre leur programme Prima, 
en plus, d’ateliers personnalisés LIVE un spectacle virtuel de divers styles de danse.

EMPLOI CANADA
Prima Danse a eu l’opportunité d’engager une employée au cours de la saison estivale. Marilyne Lemire,  
étudiante à la maitrise en psychologie, avait pour mandat de développer le contenu des ateliers pédagogiques, 
de créer des outils pré et post-ateliers pour le personnel scolaire, en plus de développer le plan de communication 
afin d’aider à la vente de nos ateliers. 

TORONTO

QUÉBEC



PATRIMOINE CANADA
Prima Danse a terminé sa tournée d’ateliers de création, 3000 jeunes de 7 à 17 ans dans la lutte contre les 
stéréotypes culturels, sexuels et ethniques dans différents milieux scolaires et communautaires du Québec. 
La danse était utilisée pour amener les jeunes à briser les préjugés et éliminer les barrières entourant les  
différentes cultures et ethnies. Une problématique encore plus présente suite à la crise sanitaire mondiale que 
nous vivons actuellement. L’objectif est de reconnaître sa place au sein du Canada, et valoriser l’importance 
de chacun. Ce projet est possible grâce à l’appui financier du Gouvernement du Canada via le programme les 
Jeunes s’engagent.

CIUSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
Dans le cadre du programme Actions ciblées jeunesse subventionné par le CIUSS de Montréal Centre-Sud, 
Prima Danse a invité des jeunes de 12 à 17 ans de milieux communautaires et scolaires à s’impliquer dans la 
création de A à Z d’une vidéo artistique traitant des enjeux et stéréotypes reliés à la santé mentale chez les 
jeunes. Lors de la pandémie, les jeunes ont dû s'adapter rapidement à une réalité nouvelle, et l’expression par 
le mouvement leur a permis de comprendre davantage leur sentiment envers le confinement. 
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VILLE DE MONTRÉAL 
Prima Danse a rencontré des groupes pour recevoir 4 ateliers subventionnés par la Ville de Montréal dans  
le cadre du Programme Montréal Interculturel. Les ateliers avaient pour but de sensibiliser la diversité  
ethnoculturelle via l’art de la danse. Les ateliers de danse, à travers des exercices créatifs, coopératifs, des  
discussions et des visionnements de vidéos artistiques, visaient à développer des compétences interculturelles 
soit le respect, l’écoute et la conscience de son identité et celle des autres.

VILLE MONTRÉAL ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Durant la pandémie, Prima Danse a eu l’opportunité d’offrir des ateliers de création de façon virtuelle et présen-
tielle pour une meilleure santé mentale et physique aux personnes marginalisées de tous les arrondissements 
de la ville de Montréal. Durant le confinement, la danse est devenue un service essentiel pour ces personnes 
afin de briser l’isolement, et de se réapproprier son corps et son estime de soi tout en regagnant confiance  
envers les autres. Pour les aîné-es complètement isolé-es, Prima Danse a offert gratuitement des vidéos  
YouTube avec des exercices à réaliser qui étaient adaptés pour tous. Par exemple, les gens pouvaient faire 
les exercices assis. Les premières semaines furent un grand succès avec plus de 200 visionnements! Cette  
initiative est possible grâce au soutien financier reçu par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec 
dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
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5600, rue Hochelaga, Bureau 24 
Montréal, QC H1N 3L7 

514 714-7386 
info@PrimaDanse.com


