Émissaires de DAM
Demande de dons

Premier cercle

Activités 2019-2020

Montréal, le 14 juin 2019
OBJET: Demande de dons
Madame, monsieur,
La diversité, les arts, la créativité et l’innovation sont des piliers essentiels du développement.
Ils sont le fer de lance de toute société moderne, ouverte sur le monde et avide de transformations.
Parce que la diversité est à la fois une évidence et un incontournable, mais surtout un socle porteur
d’avenir, Diversité artistique Montréal vous invite à vous engager à ses côtés en faveur d’une société
inclusive et équitable, qui se questionne, se transforme et offre à chacun-e l’opportunité de développer son plein potentiel. DAM voit dans les arts une opportunité unique d’enrichir notre imaginaire
collectif, en se mobilisant pour l’équité culturelle et pour la justice sociale.
Comme organisme artistique de services, Diversité artistique Montréal fait face au défi stimulant de l’accroissement de la demande pour ses services : accompagnement, mentorat professionel
et partenariats. Nos services sont reconnus et pour accroître encore cette réputation, il nous est
impératif de bonifier notre offre.
Nous vous convions à faire partie de notre nouveau Cercle des Émissaires, une chaîne de solidarité qui vous engage à donner un montant d’argent pour les cinq prochaines années. Nous vous
demandons un montant annuel de 300$ (total de 1500$).
Dans ce document vous trouverez :
		
- Notre mission
		
- Le cercle des Émissaires de DAM
		
- L’impact, nos programmes, nos besoins
		
- Notre plan de reconnaissance

Merci de votre attention,
Sincères salutations,		
							
									Jérôme Pruneau
									Directeur général

NOTRE MISSION
Depuis 2006, Diversité artistique Montréal (DAM) a pour mission de promouvoir la diversité
culturelle dans les arts et la culture en favorisant la reconnaissance et l’inclusion de tous les
artistes et des pratiques artistiques dans les réseaux professionnels, les institutions cultu-		
relles et les circuits de diffusion à Montréal.
Au quotidien, DAM accompagne les artistes montréalais-e-s de toutes origines et toutes disciplines, notamment à travers des rencontres individuelles, des formations et un programme
de mentorat. Plusieurs projets structurants, combinés à des partenariats avec le milieu des
arts, permettent de créer des opportunités pour les artistes racisé-e-s et les artistes immi-		
grant-e-s, qui rencontrent des obstacles systémiques à leur pleine insertion professionnelle.

DAM est un organisme de bienfaisance reconnu par l’ARC : 81185 3894 RRR0001

Pour nous suivre

Le cercle des Émissaires de DAM
À travers les Émissaires nous réalisons une chaîne de solidarité au départ avec cinq personnes.
Cette communauté sert à créer un cercle de confiance autour de l’organisme. Cette notoriété
facilite la collecte de fonds, le partage d’informations, ainsi que la diffusion de la mission de
Diversité artistique Montréal.
Les Émissaires de DAM participent à une communauté qui regroupe, depuis sa fondation en
2006, 1300 artistes, 448 membres actifs (2017-2018), dont 80% sont des nouveaux arrivants
et plus de 50% des femmes.
Les Émissaires prennent part à un Hub Créatif qui regroupe des artistes de toutes les disciplines artistiques.
Droits et responsabilités des Émissaires
S’engage à verser à DAM 300$ par année pendant cinq ans.
S’engage à recruter une personne à la seconde année qui s’investira aussi pour cinq ans.
S’engage à participer aux activités culturelles qui lui sont offertes.
S’engage à véhiculer le message positif de Diversité artistique Montréal.

L’impact de votre contribution
Faciliter l’insertion professionnelle des artistes dit-e-s de la diversité et des artistes au-		
tochtones dans le milieu des arts, par le biais d’une meilleure connaissance de ce dernier
et de l’accès à un réseau plus large dans leur domaine de création.
Donner de la visibilité et encourager les initiatives concrètes qui participent à l’avancement de
la diversité et à l’équité dans le milieu des arts et de la culture.
Contribuer à accroître la reconnaissance et l’inclusion de centaines d’artistes montréalais-es
de toutes origines en leur faisant bénéficier d’accompagnement personnalisé, de mentorat et
d’opportunités inédites.
Contribuer directement à la vitalité et la créativité montréalaise.

Nos programmes
Mentorat artistique professionnel : 40 jumelages par an avec des mentor-e-s inspirant-e-s,
susceptibles de contribuer de façon concrète au développement de leur carrière.
Accompagnement individuel : plus de 140 rencontres individuelles en 2019 avec nos employés compétents visant à orienter et à conseiller en matière de gestion de projet et de développement de carrière.
Auditions de la diversité : contribue à faire émerger une dizaine de comédien-ne-s professionnel-le-s tout en leur fournissant des outils et un accompagnement serré pour préparer leur
cheminement. Grande finale au Théâtre Quat’Sous à la fin mai de chaque année.
Cellule iDAM : sensibiliser, épauler et outiller tous ceux qui aspirent à inclure l’équité et l’inclusion dans leurs valeurs, leurs actions et leurs positionnements stratégique dans une dizaine
d’orgnisme en 2019.
Formations : les artistes professionel-les viennent chercher des compétences techniques spécifiques aux enjeux de leur marché du travail professionel et artistique.

Que voulons-nous financer plus spécifiquement ?
Permettre plus de jumelage à travers le programme de mentorat et améliorer la qualité de
nos outils pour les encadrer.
Maintenir à jour et améliorer nos outils de travail quotidien.
Augmenter le nombre de formations offertes annuellement.
Améliorer nos activités d’info-réseautage et soirées débat.
Augmenter le nombre d’accompagnement par la Cellule iDam.
Offrir plus d’heures d’accompagnement à nos membres.

DAM est présent dans 9 arrondissements (près de 70 partenariats)

Moins de 10
partenaires
Plus de 10
partenaires

Votre reconnaissance

Soirée de reconnaissance annuelle dans un lieu artistique.
Infolettre destinée uniquement aux Émissaires.
Mention dans le Rapport annuel de DAM.
Offres de billets de spectacles de nos membres.
Rabais chez nos partenaires.
Invitation au Pique-nique annuel de DAM au Parc La Fontaine.
Invitation au Party de Noël de DAM.
Lettre de remerciements signée par la présidence.
Reçu pour fin d’impôt.

CONTACTS
Jérôme Pruneau				Simon Paradis
Directeur général				
Coordonnateur administration et financement
direction@diversiteartistique.org		partenariats@diversiteartistique.org
514-280-3581 #101				514-280-3581 #103
							(Responsable de la demande)

