
  

 

 

Festival Sur Le Bonheur  

où le défi principal est de…  

Créer la plus grande collection d'histoires de bonheur  

et de raisons de vivre au monde ! 

 

 

 

 

 

 
 

  

  NOS ACTIVITÉS SUR 

 

  VONT VOUS… 

-  DIVERTIR  -  AMUSER - INFORMER 

  MAIS SURTOUT… 

 

 

ANIMATIONS   JEUX  DÉFIS   ÉNIGMES   

INFORMATIONS   ACTIVITÉS DIVERSE   

RENCONTRES   ARTISTES   INVITÉS SPÉCIAUX 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Tous les Week-ends*  

À partir de 

 Septembre 2016   
 

Près de 100h d’expositions, 

d’activités diverses et 

d’artistes variés  

+ Petits ÉVÈNEMENTS d’ici là 

pour pré-financer le projet 
*(6 ou 8 Week-ends = À déterminer)

 

 

CIBLE: 
Des gens de 35 à 60 ans. 

Préférant les activités 

pratiques plutôt que 

théoriques.  Des gens qui 

s’ennuient un peu dans leur 

quotidien et qui sont à l’affut 

de petits trucs pour 

améliorer leur mieux être et 

celui de leur entourage.  Ils 

font plus de 20 000$/an.  Ils 

sont branchés et aiment les 

activités interactives. 

  Selon les chercheurs  

d'Universités comme Harvard  

 

 

 

 

VOUS AVEZ UNE INFLUENCE  

DIRECTE SUR VOTRE BONHEUR 

et celui de votre entourage ! 

 



  

 

 

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 

DÉFI RECORDS GUINNESS 

Nous créons cet événement, pour financer le démarrage de  

l'Ambassade Du Bonheur.  Une entreprise qui crée des produits, des 

services et des événements ludiques et divertissants basés sur les résultats  

des recherches universitaires faites sur le bonheur, une nouvelle branche de la  

                 psychologie que l’on nomme Psychologie positive.   

              (À ne pas confondre avec la pensée positive). 

 

              Nous créons ainsi des activités ludiques et divertissantes qui invitent les  

              gens à passer directement à l'action pour provoquer leur bonheur.  Ces    

              activités font prendre conscience et responsabilisent les gens sur  

              l'influence qu'ils ont sur leur propre bonheur et sur celui de leur entourage.  

Ainsi nous sommes en train de créer un événement que l’on nomme Bonheur-O-Thon .  C’est un 

petit festival sur le bonheur où l'objectif final est de créer la plus grande collection de trucs, 

d'histoires de bonheur et de raisons de vivre au monde et ainsi intéresser les Records Guinness.  

 

Un petit kiosque est prévu, en guise de quartier général, pour attirer les gens et pour les 

accueillir afin qu'ils puissent nous partager leurs histoires de bonheur.  Des artistes de tous 

genres sont invités pour se reléguer une animation aux couleurs d'une mini-fête autour du 

kiosque.   (Dessinateurs, peintres, musiciens, chanteurs, etc.) 

 

                                     Sur un parcours planifié, des activités, des jeux, des défis, une chasse aux  

                           trésors, etc. seront proposés aux participants. Toutes les activités ont pour  

    thématique le bonheur. Les commerçants peuvent bénéficier de cette  

    animation pour attirer une plus grande clientèle lors de ces journées.   

    .  

Pour préfinancer le projet nous prévoyons des petits événements comme par exemple des 

brunchs ou d’autres activités.  Et pour financer en grand le festival, nous avons prévu des 

partenariats de commandites.  Certaines activités  présentées ici seront légèrement payantes…  

Aussi, nous prévoyons de distribuer lors de l’événement plus de 2000 chéquiers de coupons-

rabais que les gens peuvent échanger chez les commerçants.  (CHÉQUIER présenté à la fin du 

cahier).  Aussi il est prévu vendre quelques objets souvenirs.  
 

   Nous vous invitons si vous le désirez à regarder les vidéos ci-jointes pour vous donner une petite 

idée du genre d’activités que nous voulons créer et d’où vient notre inspiration 

     Émission « J’ai décidé d’être heureux » sur   

     You Tube:   https://www.youtube.com/watch?v=SNhXrwNYLQ8 

Émission « Leur secret du bonheur » sur  

             You Tube:   https://www.youtube.com/watch?v=ZoFOzIGvDSU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNhXrwNYLQ8
https://www.youtube.com/watch?v=ZoFOzIGvDSU


 

 

 



 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

CHASSE AUX TRÉSORS BONHEUR  

Nous voulons organiser une chasse aux trésors.   

Une page pleine d’énigmes sera distribuée aux gens  

et ils auront à trouver des réponses dissimulées à  

travers le site.  Des énigmes en tous genres avec  

3 niveaux de difficultés où la thématique du  

bonheur est respectée.  Les énigmes dirigeront les  

gens vers certains partenaires volontaires, tels des 

commerçant, pour leur partager les participants et  

ainsi les faire connaître.  Il sera planifié de cacher les énigmes 

de façon à faire découvrir un commerce tout en prévoyant 

minimiser le dérangement des commerçants par exemple …  

Les énigmes seront camouflées selon la complicité de chaque 

 commerçant participant.  Chaque station du parcours aura 

un jeu, un défi, etc. 

VIDÉO-BONHEUR  
Partenariat idéal pour magasins électroniques 
 On filme les gens qui désirent témoigner leurs histoires de 

bonheur, leurs gratitudes envers quelqu’un, racontent  

leurs raisons de vivre, etc.  Le tout placé sur le net par  

la suite.  Même principe avec photos peut-être 

 offertes…  

CINÉ-BONHEUR     
(Inviter bar et café et magasins d’électroniques) 
(Échantillon des ciné-Bonheur de l’Ambassade du Bonheur) 

 Présentation d’une collection de vidéos, une playlist  

de tous nos clips sur le bonheur trouvés sur le net.  Parfois 

motivantes, d’autres fois émotives, d’autres fois éducatives, 

d’autres fois fascinantes, etc.  Ces clips seront présentés 

entrecoupés d’une animation  par des artistes variés 

partageant ainsi leurs talents. 

 



 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

MASSAGE CAPILLAIRE   
 (En partenariat avec des massothérapeutes ou des coiffeur(se)s et/ou des 

stagiaires) 
Donation suggérée 1$/min.  On place de 4-5 simples chaises 

où des massothérapeutes ou de coiffeurs(ses) massent 

seulement la tête des gens.  Les massages ne seront pas 

thérapeutiques mais l’objectif est  

« DES YEUX DANS LA GRAISSE DE BINE DE BONHEUR » 
 (idée :  Faire un partenariat avec  un coiffeur (se) pour laver 

les cheveux.  Juste faire des lavages de tête…) 

FÊTER QUELQU’UN À QUI CE N’EST PAS LA FÊTE 

Quelqu’un qui passe simplement devant nous et qui est 

heureux de ce prêter au jeu. (On le film naturellement) 

CAUSERIES D’BONHEUR 

En partenariat avec un café, un bar par exemple, 2 personnes 

sont jumelées pour s’échanger sur le bonheur.  Pendant 

5min chrono chacun à tour de rôle un s’exprime, 

l’autresrépond, etc.  La thématique dont les gens doivent 

causer est « Qu’est-ce que le bonheur pour vous? »    

AUTOPORTRAIT DE SOI 

 VERSUS AUTOPORTRAIT PAR UN ÉTRANGER  

En partenariat avec des portrait-robotistes ou caricaturistes    

           et faire le test, sans voir les gens, il doit faire un  

           autoportrait du client selon ce que la personne d’écrit  

           d’elle-même, mais aussi, il doit faire le même exercice  

           avec quelqu’un qui ne connait pas le client.  Cet  

           exercice sert à nous faire comprendre que l’on se  

           perçoit souvent beaucoup laid que ce que les autres 

perçoivent de nous. (Exception nos détracteurs, nos 

ennemis).  

 



 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

 

LE FEU    

Une barrière ou un poster servant de feu, une  

corde et une petite démonstration de l’inefficacité  

de notre cerveau quand les choses nous stressent.   

On ne peut pas avoir la même efficacité dans la vie  

quand on vit des émotions négatives. 

 

PIGER UN DÉFI  

(Parcours facultatif) 

Ex:  Inviter les gens à acheter un cadeau à quelqu’un qu’ils ne 

connaissent pas. 

LA COURS DE L’OURS ROSE :  

Une course très drôle qui fait une petite démonstration de 

l’inefficacité de notre cerveau quand les choses nous 

stressent. 

QU’EST-CE QUE T’AS L’AIR :  

Être assis en face de quelqu’un et décrire ce que l’on trouve 

beau chez cette personne surtout si on la connait pas. (5min) 

DÉFI FAIRE SOURIRE 100 PERSONNES   

Les gens seront invités à faire leurs décompte.  Offrir 2 

niveaux de difficulté.  Faire sourire 100 personnes en une 

semaine ou en 1 journée. 

LA LOI DU 4 SECONDES 

Inviter les gens à attendre 4 secondes avant de pogner  

les nerfs après un imbécile qui n’avance pas assez vite à 

notre goût par exemple. 

 

 



 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

 

AVOIR DES BONHOMMES CÂLINS   

Le classique du gros toutou qui donne des câlins aux  

passants qui le désirent 

RIGOLOTHÉRAPIE  Selon les scientifiques, le rire est  

aussi contagieux que le bâillement. 

DES MAGICIENS BONHEUR  

Qui font des tours qui rendent heureux. 

LES DÉS DE PUNITIONS POSITIVES   

Selon le chiffre tiré par des dès, une « punition » est 

attribuée à chaque chiffre.  Naturellement ce sont des 

punitions qui créent du bonheur. 

LES OBSERVATEURS 

           Regarder la personne devant vous.  Observer  ses  

  qualités positives, pendant chacune une minute.   

  L’animateur demande à la fin comment on se sent de  

  recevoir des compliments.  Certaines personnes vont  

  être sur la défensive mais la plupart seront heureuses 

et        ça leur fera un grand bien. 

MÉDITATION POUR OBSERVER SES ÉMOTIONS ET 

RESSENTIS.  PRENDRE CONSCIENCE DE NOTRE  

ÉTAT D’ESPRIT 

Nos états d’âme ont une répercussion sur toute notre vie.   

Identifier nos ressentis avec des mots.  Les personnes qui ne 

sont pas capables de regarder leurs émotions, surtout 

négatives boivent 67% plus d’alcool en moyenne que chez 

ceux qui les regardent. 

 

 



 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

 

LA BOÎTE À PEUR  

(Exercice efficace avec les enfants plus particulièrement).   

Sur une feuille avec un grand cercle on invite les gens à y 

écrire toutes leurs peurs.  Plier le plus petit possible cette 

feuille qu’ils mettront par la suite dans la boîte  

à peur.  Cet exercice extériorise nos peurs. 

INVITER LES GENS À DANSER  

SIMPLEMENT EN PLEINE RUE 

Petite danse de groupe invitante, comme dans 

l’émission « J’ai décidé d’être heureux » qu’on  

retrouve sur YouTube. 

VENTE DE CHANDAILS  AUX LOGOS DU PROJET  

ET DES PARTENAIRES PRINCIPAUX 

 CHANDAILS BONHEUR HÔMMAGE À… 

Mon père, ma tante, mon prof, etc. 

Ici on invite les gens à porter un chandail qu’ils doivent 

porter, par exemple, toute une journée pour rendre 

hommage à quelqu’un de significatif pour eux. 

  CHANDAILS SLOGAN BONHEUR 

Avec des slogans qui font réagir, prendre conscience que le 

lecteur est responsable du bonheur des autres.  (Le bonheur 

étant contagieux…) 

 

SENTIER DE GENTILLESSE 

Dans un parc, par exemple, tout au long d’un sentier seront 

attachées des bouteilles avec des messages gentils dedans.  

 

ÉNUMÉRER TOUT CE QUI EST PROSPÈRE 

Faire prendre conscience des opportunités qu’on ne voit  

pas la plupart du temps. 

 



 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

 

DISTRIBUTEUR DE BONHEUR 

Comme une annonce classée qu’on laisse sur un babillard 

d’épicerie, où on découpe des petits billets pour que les gens 

partent avec le numéro de téléphone de l’annonceur.  Au 

lieu du numéro de téléphone, ce sont des pictogrammes sur 

le bonheur.  Un cœur, une fleur, un bonhomme sourire, logo 

du Festival Juste Pour Rire, logo de l’Ambassade du Bonheur, 

etc. 

VA BOUDER AU MUR  

(Exercice déniché chez Suicide Action)!    

Exercice qui fairt prendre conscience que quand ça va mal, 

on a tendance à amplifier notre mal être… 

ÉCRIRE UNE LETTRE DE BELLES CHOSES  

À UN INCONNU 

… tiré au hasard dans l’annulaire par exemple. 

MESURER LE BONHEUR DES GENS AVANT  

ET APRÈS NOS ACTIVITÉS  

Comme ils le font dans l’émission « J’ai décidé d’être 

heureux », vu sur You Tube.  

 

PARTY DES FINISSANTS en GESTION DE PROJET 

Un endroit sur le site sera réservé pour que les étudiants de 

gestion de projet puissent se rencontrer.  Des activités sont 

planifiées pour réunir ces étudiants dans le cadre du festival 

puisque certains de ces étudiants sont des participants actifs 

de l’organisation du festival Bonheur-O-Thon.   Des activités 

sont aussi prévues pour honorer et remercier toute l’équipe 

créatrice du cours Gestion de projet de l’université de Lille. 

http://gestiondeprojet.pm/ 



 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

SURTOUT RENDRE HOMMAGE À 

 LUCIE MANDEVILLE  
Psychologue/Chercheure de l’Université de Sherbrooke et 

sommitée ici au Québec en matière de Psychologie Positive 
Sans sa forte enthousiasme devant l’idée d’inventer 

une « Boîte à Bonheur », (Un Bonheur-O-Thon version jeux 

de salon), toutes ces idées d’activités n’auraient pas vu le 

jour.  En ce sens, Lucie Mandeville doit être au cœur de nos 

créations car nous voulons absolument lui rendre hommage 

pour la remercier infiniment de nous avoir encouragés et 

surtout nous partager certains exercices que nous nous vous 

présentons ici sous forme d’activités divertissantes pour 

tous.  Lucie ne connaît pas encore l’idée du Bonheur-O-Thon, 

(une grosse «Boîte à Bonheur » pour des activités de 

« rue »).  Alors, svp,   

SHUTTT !  C’est une surprise que nous lui préparons…  

INVITER DES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ  

Pour nous parler de l’importance de la responsabilité  

que les gens ont dans leur quête de mieux être et de leur 

influence sur leur entourage,  pour nous expliquer les 

possibilités qu’on a de se prendre en main.  Nos activités ici  

présentées, sont crées pour aider ces spécialistes à  

mettre en pratiqu,e à passer directement à l’action et 

prendre son bonheur en main !    

D’AUTRES ACTIVITÉS  

sont possibles, toujours sous la thématique du bonheur, 

nous vous avons présenté ici une petite partie de notre 

collections de trouvailles sur le bonheur. 

 



 

  

 

 

JOURNÉE DE CLÔTURE   

ET POST-ÉVÉNEMENT 

DANSE DU SOIR  
(Facultatif si l’organisation est simple).   

Événement festif déguisé en manifestation, mais où l’objectif   

                est de réclamer le bonheur ici et maintenant  

      pour ensuite retourner à ses occupations  

      comme si de rien était.  Cet événement vous  

      invite donc à marcher dans la festivité et de  

      façon pacifique dans le but de bouger un peu  

        et/ou sortir de l’isolement et la solitude et/ou  

      tout simplement pour vivre le fun des 

manifestations sans les causes négatives.  (Événement prévu 

mensuellement avec l’Ambassade du Bonheur.  Danse du 

soir = Prévue à la sortie des bureaux, 15 ou 16h, histoire de 

s’amuser le temps que le trafic du soir passe.) 

SOIRÉE DANSANTE, SOUPER OU AUTRE  

Surtout pour remercier travailleurs, bénévoles et 

commanditaires 

BILAN DE L’ÉVÉNEMENT 

Un bilan de l’événement sera fait et distribué à tous nos 

partenaires. 

EXPOSITION DES HISTOIRES ACCUMULÉES  

POUR LE RECORD GUINNESS 

  Si l’événement est un succès, le record Guinness  

  réussi.  Une exposition de toutes ses  

  histoires de bonheur sera organisée.  On pourrait le  

       faire l’été prochain dans des parcs par exemple. 

 



 

  

 

 

LA MISSION DE L’ENTREPRISE 

Ambassade du Bonheur 

 

Nous répondons aux besoins de trouver  

des trucs pour être plus heureux 

Selon les recherches scientifiques faites sur le 

bonheur, les chercheurs des grandes universités  

du monde entier le  

confirment… 
 

 

 

Le Bonheur c’est contagieux 
Pour une rare fois qu’une contagion 

est positive pour la santé !   
 

 

Rendre la planète contagieuse de bonheur 

est la mission ultime de l’Ambassade du Bonheur. 

 

 

    

 



  

 

LE RÊVE D’UNE ENTREPRISE LIBÉRÉE 

Ambassade du Bonheur 

Voici le rêve présenté 
           Créer une entreprise privée mais hybride avec une COOP et un     

     Organisme.  Isaac Getz a étudié ce type d’entreprise et les nomme  

     « Entreprises libérées ».  (Pour en savoir plus, voir l’excellent  

     documentaire «  Le Bonheur Au Travail » d’ARTE tv.) 

 

 

           Créer des emplois à court, moyen, et surtout, à long terme.  

 

 

           Démarrer une entreprise en s’autofinançant, en partant de presque  

             rien, sans s’endetter et avec le moins d’investisseurs possibles pour   

        ainsi avoir un maximum d’impact social dans sa communauté ainsi  

     qu’un but positif sur la qualité de vie de ses employé(e)s et  

      bénévoles fondateurs(trices).   

 

           Faire connaître l’Ambassade du Bonheur et financer son démarrage.  

 

           Acquérir une expertise appréciée et recherchée.  

 

           Être une opportunité appréciée et recherchée pour des partenariats.   

     Surtout lors de nos événements comme le Bonheur-O-Thon. 

 

           Créer quelque chose de très utile, ludique quasi scientifique.  

 

           Arriver à passionner un grand nombre de gens 

           Le bonheur étant contagieux, éduquer le plus de monde possible  

     pour un effet boomerang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ambassade du Bonheur 

LES BOÎTES À BONHEUR 

Un de nos produits vedette en processus de  

création est une très jolie et magnifique  

boîte où à l’intérieur vous découvrirez une  

centaines d’astuces, de gadgets,  

de jeux, de défis qui vous donnent 

des trucs pour être plus heureux 

 

Ainsi vous pourrez constater vous-mêmes  

la véracité de la plus grande découverte scientifique  

faite sur le bonheur… 

 

Le Bonheur c’est contagieux 

Pour une rare fois qu’une contagion 

est positive pour la santé !   

Profitez des activités proposées dans la Boîte à Bonheur  

de l’Ambassade du Bonheur pour devenir virulent(e) et ainsi 

Rendre la planète contagieuse de bonheur 

 

 

    

 



  

 

 

Ambassade du Bonheur 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

Pour financer notre projet nous avons prévu des  

partenariats de commandites.  Certaines activités  

présentées ici seront légèrement payantes…   

Aussi, nous prévoyons de distribuer lors de  

l’événement plus de 2000 chéquiers de  

coupons-rabais que les gens peuvent  

échanger chez les commerçants du  

quartier afin que ces derniers  

puissent profiter d’une  

certaine retombée  

économique  

grâce à  

cet événement.   

 

Rendre la planète contagieuse de bonheur 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

ESPACE COUPON-RABAIS  

À VENDRE 

 

6cm  X  16cm 

 

 

       

ESPACE COUPON-RABAIS  

À VENDRE 

 

6cm  X  16cm 

 

Logo  du lieu Logo de notre 

COMMAN- 

DITAIRE   #1 

Logo de notre 

COMMAN- 

DITAIRE   #1 

Logo  du lieu 

  

 

MODÈLES / PREMIÈRE MAQUETTE DE: RECTO    
COUPONS-RABAIS & HISTOIRES DE BONHEUR  

(NOTER: Ce n’est qu’une première maquette de l’idée, le design est sujet à changement pour  

une présentation plus professionnel et les dimensions peuvent changer.) 
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ESPACE QUI À  

BESOIN DE BONHEUR  

À VENDRE 

 

6cm  X  16cm 

 

 

       

ESPACE QUI À 

BESOIN DE BONHEUR  

À VENDRE 

 

6cm  X  16cm 

 

Logo  du lieu Logo de notre 

COMMAN- 

DITAIRE   #1 

Logo de notre 

COMMAN- 

DITAIRE   #1 

Logo  du lieu 

  

 

MODÈLES / PREMIÈRE MAQUETTE DE: VERSO    
COUPONS-RABAIS & HISTOIRES DE BONHEUR  

(NOTER: Ce n’est qu’une première maquette de l’idée, le design est sujet à changement pour  

une présentation plus professionnel et les dimensions peuvent changer.) 
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DESCRIPTION DES OPPOTUNITÉS  

DE COMMANDITE 

COMMANDITAIRE DIAMANT BLEU    

           ( MEILLEUR PLACE = 1 place  ) ( À VENIR) $ 

            MAQUETTE DE COMMANDITE  (Sujet à changer…)       

   Visibilité maximale. Vous serez le premier et le commanditaire  

        présentateur officiel de l’événement.  Vous aurez une visibilité extrême.  Vous  

       pourrez nous assister dans toutes nos activités.  Vous aurez la visibilité la plus  

       grande de toutes les commandites. 

  Zone A sur le kiosque.  La meilleure place sur le kiosque.  Sur le dessus du  

       kiosque là où les gens seront invités à écrire leurs histoires de bonheur.   

       BONUS : Deux distributeurs sont inclus et vous sont réservés sur le kiosque, sur  

        le panneau du dessus du kiosque, servant à distribuer vos pamphlets ou autres. 

  Plus grand Posters permis sur le kiosque  

   Votre logo et nom de votre entreprise seront les plus gros et visibles 

        sur tous les documents de l’événement et certains documents de  

       l’Ambassade du  Bonheur pour la durée de l’événement.  

  Meilleur visibilité : logo, nom de l’entreprise et slogan sur le site Web et  

       sur la page Facebook de l’événement + lien vers votre site. 

   Votre logo, le nom de votre entreprise et votre slogan  

       seront sur toutes nos affiches de l’événement  

  Votre entreprise, votre logo, le nom de votre entreprise et votre slogan seront  

        sur le montage vidéo fait de moments forts pris lors de l’événement du  

       Bonheur-O-Thon.  Une copie de la vidéo numérique vous sera envoyée par mail  

       après l’événement.  En prime : Pour une plus grande visibilité, une présentation  

       de 10 secondes vous sera entièrement réservée sur ce montage. 

   Plus de 100 heures de Bonheur-O-Thon vous est garanti  

           à l’intérieur des dates prévues pour l’événement. 

  Vous bénéficierez d’une page complète dans le programme (8 ½ X 11) 

   4 Invitations gratuites : La meilleure visibilité, mention de partenariat et  

       discours permis lors de l’événement de clôture du Bonheur-O-Thon.  

  BONUS : Valeur de 350$ : Première place dans sa section* dans le 

              « Chéquier de Coupons-Rabais et Histoires de Bonheur »   

   Meilleure visibilité : Votre logo, votre nom d’entreprise, une image,  

       votre slogan et un lien vers votre site web seront sur le site Web de   

       l’Ambassade du Bonheur durant 1 an.   
 



 

  

 

 

DESCRIPTION DES OPPOTUNITÉS  

DE COMMANDITE 

TOUTES NOS OPPOTUNITÉS DE PARTENARIAT 

VOUS SERONT      

PRÉSENTÉES BIENTÔT 

 

    COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SI VOUS AVEZ BESOIN       
    Faire connaître un produit ou un service         
   Vendre plus de vos produits et/ou services     
    Recruter         
   Faire découvrir une nouveauté  
   Améliorer votre image dans un secteur donné     
 
 
LES FORCES DE LA COMMANDITE 
« C’est une plate-forme puissante de marketing de base (grass roots) 
Peu d’outils marketing permettent de rejoindre les gens directement 
dans leurs loisirs, leur milieu de vie ou leurs occupations. Une des 
principales forces de la commandite est de se déployer directement 
dans le quotidien du public cible. Selon l’étude 2013 du 
Canadian Sponsorship Landscape Study1, plus de 70% des 
commanditaires au Canada utilisent la commandite au niveau « local » 
pour être plus près de leur communauté, ce qui les amène à rester 
présents dans l’esprit des gens. »   
Citation : LE GUIDE DU PARFAIT COMMANDITAIRE, Le Concierge 
Marketing 
 
 



  

 

 

 FORMULAIRE DE DON 

et Manon Paquet présidente de l’Ambassade du Bonheur 

Montant octroyé : _______________$ 

   Je souhaite obtenir un reçu pour fins d’impôts. 

Le reçu sera émis au nom de l’entreprise donatrice ou de particulier qui aura fait le don : 

Nom et titre de la personne à contacter au besoin (Pour les entreprises) 

Nom de l’entreprise ou du particulier (donateur) : 

Courriel : 

Adresse : 

Ville :                     Code postal : 

Téléphone :  

NOTE : 

Pour recevoir un reçu pour fins d’impôts, le chèque doit être libellé au nom de 

Manon Paquet/Présidente avec la mention pour l’Ambassade du Bonheur.   

AUX ENTREPRISES : 

   Je souhaite que le logo de mon entreprise soit visible dans les publications du projet plutôt 

que de d’obtenir un reçu pour fins d’impôts.  Nous ne pouvons vous offrir les deux.  Dans le cas où vous 

choisissez de recevoir le reçu, nous nommerons quand même votre entreprise dans nos principales 

publications, mais ne pourrons y apposer de logo.  Pour voir votre logo affiché dans la section « partenaires » 

de notre site www.ambassadedubonheur.com , veillez le faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : 

bonheur@ambassadedubonheur.com 

 

 

   Je ne souhaite ni recevoir de reçu pour fins d’impôts, ni apposer le logo de mon entreprise 

dans les publications du projet. 

Veuillez faire parvenir votre don et le présent formulaire à l’adresse suivante : 

a/s Mme Manon Paquet, Présidente du Bonheur-0-Thon 

       227 David Sud, St-Amable (Québec) J0L 1N0 

http://www.ambassadedubonheur.com/
file:///D:/AAAAAAAA%20-%202015/BONHEUR%20DÉMARRAGE%20D'ENTREPRISE/PLAN%20DE%20COMMANDITE/bonheur@ambassadedubonheur.com
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LES  QUI NOUS AIDENT ÉNORMÉMENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES  QUI NOUS AIDENT ÉNORMÉMENT 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES  QUI NOUS AIDENT ÉNORMÉMENT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

PAGE RÉSERVÉ POUR : 

 

Petit SONDAGE ( Serait important ! )   

ou autre parce qu’on oubli souvent une section et à la 

dernière minute.  

OU 

Publicité pour notre site web  et notre futur portail  

( Important aussi ! ) 

 



  

 

NOTRE HISTOIRE 

Ambassade du Bonheur 

D’où viens l’idée d’un Bonheur-0-Thon: 
            C’est en écoutant des clips sur le net et en découvrant avec 

émerveillement que les psy,  depuis environ une quinzaine d’années, qu’ils 

concentraient leurs  recherches sur ce qui allait bien chez les gens.  Plutôt de 

chercher à résoudre comme la coutume ce qui va mal.  Il cherche maintenant 

plutôt à augmenter ce qui va bien chez les gens.  Qu’est-ce qui va bien chez 

les gens ?  Si les gens moins bien applique les attitudes des gens qui vont 

mieux, vont-ils ce sentir mieux ?  Oui selon les recherches!  Les chercheurs 

cherchent qu’est qui aide à être plus heureux.   

 

Et c’est en visionnant Lucie Mandeville, chercheuse à l’Université de 

Sherbrooke ici au Québec, que le clic c’est fait pour fabriquer des Boîtes à 

Bonheur.  C’est en lui téléphonant pour lui demander ce qu’elle en pensait.  

Que du positif avec émerveillement  !!!    

Les Boîtes à Bonheur ne pouvez plus contenir toutes les trucs, gadgets, etc. La 

boîte ne fermait plus.  Alors surgit l’idée d’une Ambassade du bonheur ! 

 

Que pourrait-on faire pour financer toutes ses idées ?!  Quelqu’un a dit alors 

créé un événement, une première par exemple.  Un événement ?!  L’idée 

d’un perpétuel Lave-0-thon nous était horrifiante, d’où l’idée d’un  

Bonheur-0-Thon.  Que peut-on faire dans un Bonheur-O-Thon?  Là était la 

question !  Un record Guinness peut-être ?  Oui mais avec le bonheur ?  Mais 

d’abord, qu’est qu’on a besoin pour plaire au Guinness World Recors ? 

-  Quantifiable et  Mesurable 

-  Le record doit pouvoir être battu 

-  Le record doit intéresser un public aussi large que possible. 

 

 

          

 



 

 

  

BUDGET  ???!!! 

À L’AIDE !!! 

DÉTERMINER LE 

PRIX ET CE 

QU’ON DONNE 

AUX 

COMMANDITES 

AUSSI  !!!!!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambassade du Bonheur 

MANON PAQUET  

FONDATRICE / DIRECTRICE GÉNÉRALE 

DU BONHEUR 

 

227 DAVID SUD, ST-AMABLE,  

QC, CANADA, J0L 1N0 

 

450-338-9045 

514-267-0717 

manonpaquettt@yahoo.ca 

 



 

AUTRES ACTIVITÉS 

 

ALLER DANSER DANS UNE FILE D’ATTENTE    

Allez par exemple tous à la banque, faire la queue pour 

attendre son tour, et se mettre tous à danser la même 

affaire. 

 

ALLER TOUS FAIRE SON ÉPICERIE ET SE METTRE À 

CHANTER 

Ex:  Inviter les gens à venir tous faire leur épicerie en même 

temps et se mettre tous à chanter une chanson qui dit qu’on 

a tous une influence sur notre bonheur et qui invite à agir. 

ALLER AVEC MATILDE DISTRIBUER DE LA SOUPE AUX 

PASSANTS 

Une.  Où trouver un restaurateur qui veut distribuer de la 

soupe au passant comme matilde… 

QU’E:  

la connait pas. (5min) 

DÉFI  

Les gens s 

LA  

Inviter  

 

 


