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Une aventure humaine…

« Ce que je fais ne sert à rien. C’est juste une goutte d’eau
dans l’océan, mais l’océan est fait de gouttes d’eau.»

C’est cette phrase de Mère Teresa qui a marqué et a été le déclencheur de Give and
Dance, pour Francis Rosalés, son président, et ses amis, avec qui en 2011 il donne
naissance à l’association.
Depuis sa création, Give and Dance, association loi 1901 à but non lucratif, réunit des
personnes engagées autour d’événements festifs pour venir en aide aux autres…
L’action majeure de Give and Dance est de sponsoriser des associations caritatives,
humanitaires ou sociales en les aidants à récolter des fonds à l’occasion de soirées chics
et tendances.
De l’After Work humanitaire à la soirée réunissant des DJ’s de renoms dans les lieux
tendances et actuels, ou encore pour un concert, Give and Dance apporte son savoirfaire aux associations grâce à des membres très engagés, disponibles et investis par
l’envie de donner aux autres.
Depuis sa création l’association a permis à plusieurs projets d’être financés au travers
d’événements originaux et uniques dans toute la France.

DANSER UTILE !!… Voila comment définir l’action de Give and Dance, une
alliance de plaisir et d’engagement !

Les projets et associations soutenus…

Depuis sa création, Give and Dance soutient de nombreux projets et
associations :

Alphabet Famille
Alphabet Familles aide les enfants les plus démunis à mieux parler
français, mieux réussir à l'école, mieux s'intégrer.

Enfances Indiennes
Enfances Indiennes est une association franco-indienne pour l’aide
aux enfants défavorisés.

Rhône-Alpes Pionnières
L'association Rhône-Alpes Pionnières aide les femmes de la Région
Rhône Alpes en les accompagnants dans la concrétisation de leur
projet innovant de création d'entreprise.

Ping sans frontières présidée par Jean Philippe Gatien
Le sport est un vecteur de cohésion sociale, un moyen de générer de
belles valeurs telles que la solidarité et le respect. Ainsi, l'objet social
de l'association se décline en différentes actions concrètes en
direction du développement du ping en Afrique.

Aviation Sans Frontières parrainée par Yann Arthus-Bertrand
Depuis plus de 20 ans, ASF a expédié en Afrique et Madagascar sous
le contrôle de sa Messagerie Médicale et en étroite collaboration
avec des associations caritatives plus de 300 tonnes de poudre de lait.

Les projets et associations soutenus…

Afro Tiga – Eco Benin
Afro Tiga et Eco-Bénin un projet commun de construction d'un centre
de traitement et conditionnement de médicaments dans le village de
Tanéka au Bénin !

Enfance du Monde – Le Rayon de Soleil parrainée par Thierry
Lhermitte et Philippe Lavil
La maison de Huong Duong a été créée en novembre 1996, un
généreux donateur ayant fait fait un don de 20millions de francs
pour la construction. Cette maison accueille 30 enfants de 3 à 18 ans
de familles très pauvres, dont parfois l'un ou les deux parents sont
décédés, mais qui ont toujours de la famille. Elle dépend de la Croix
Rouge de Cantho, mais le fonctionnement n'est assuré que par des
parrainages individuels, collectifs et des dons assurés par
l’association.

Graines d’Avenir présidée par Véronique Jeannot
Graines d'Avenir soutient les enfants tibétains en exil afin qu'ils soient
éduqués dans leur culture, fournit une aide humanitaire éducative,
médicale et logistique aux communautés tibétaines, laïques et
religieuses, aux populations locales non tibétaines défavorisées ainsi
qu'aux populations de culture bouddhiste.

Enfants Bonheur
ENFANTS BONHEUR est une organisation privée à but non lucratif.
Son objectif est d’apporter aux enfants d’Haïti dans le dénuement,
une aide concrète et immédiate par le biais de l’éducation et de la
formation pour leur garantir un avenir dans leur communauté.

…

Les « partenaires de cœur »…

Afin de réunir et d’offrir des concepts uniques d’événements pour aider les
différentes associations humanitaires, caritatives ou sociales, Give And Dance
s’entoure de partenaires de qualités et reconnus.
Qu’il s’agisse de troupes de danseurs, de chanteurs, de magiciens, de DJ’s, ou
encore de lieux en vues, chacun de ces « partenaires de coeur » soutient à titre
gracieux Give and Dance et les associations représentées lors des différents
événements.

Les artistes
Anetta Morozova
Allan Adoté
Greg Deletang
Linda Lee Hopkins
Super Pop Corn
The Glimps
Sinaï de Jazz
Vincent W.
Kizomba.fr

Les Dj’s
James Mcqueen
Eldaran
DJ Touch
Ouida
Florian Grouvel
Victor Valdez
DDD

Les Lieux en France
Gossima Ping Pong Bar - Paris
Le Charles - Lyon
O’Mantra - Paris
VIP Room - Paris
Chai 33 - Paris
Le 9B - Paris
Le Standard – Marseille
Le Bokao’s - Avignon

Les « sponsors de Coeur »…

A l’occasion de chaque événement organisé en faveur d’une association
soutenue par Give and Dance, un grand nombre de partenaires privés et
institutionnels viennent également rejoindre nos équipes en qualité de
« sponsors de Coeur »

Les institutions
ATES – Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire
ATD Quart Monde
APST – Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
SNAV – Syndicat National des Agents de Voyages
Mairie de Paris

Les sponsors
CEDIV – Centre d’Etudes des Indépendants du Voyage
Sunshine Vacances
Tunisair
Avis
Kuoni
Speedmédia Résanéo
Amadeus
Kenya Airways
Bed On Line
Salaün Holydays
Terravana
VCA – Vente Conseil Action – Ecole de Tourisme
Office du Tourisme de Californie
Aviareps

Les salons

Les autres partenaires

IFTM TOP RESA
LE DITEX

TourMag.com

DITEX

Les événements & les dons…

Des événements toujours inscrits dans L’ADN de Give and Dance :

Faire la fête, danser et savoir donner…
Décembre 2011 - Give and Dance pour
Enfance du Monde
Juin 2012 - Give and Dance pour Enfants
du Bonheur
Janvier 2013 - 1er After Work
Humanitaire pour Graines d’Avenir

Depuis
son
lancement, en
2011,
l’association Give and Dance a déjà
organisé de nombreux événements aux
profits des associations pour qui elle
récupère des dons afin de les aider à réaliser
leurs différentes missions et projets à
travers le monde.

Avril 2013 - After Work Humanitaire pour
Enfance du Monde Rayon de Soleil
Juin 2013 - After Work Humanitaire pour
AfroTiga – Eco Benin
Septembre 2013 - Give and Dance fait sa
rentrée, After Work Humanitaire au VIP
ROOM pour Aviation sans Frontières en
partenariat avec le Salon du Tourisme
TOP RESA et TourMag.com
Novembre 2013 - Give and Ping Pong
sans Frontières
Mars 2014 - After Work Humanitaire
pour Alphabet Famille
Avril 2014 - After Work Humanitaire
pour Enfances Indiennes à l’occasion des
10 ans du DITEX à Avignon
Avril 2014 - After Work Humanitaire
pour Enfances Indiennes à Marseille
Mai 2014 – After Work Solidaire pour
Rhône-Alpes Pionnières et Handishare à
Lyon
… et cela va continuer !

Depuis sa création, Give and Dance a
permis à plus de 3 000 personnes de venir
danser et de faire un don à différentes
associations. L’association a également pu
récolter près de 20 000 euros pour les
aider dans leurs projets et leurs
fonctionnements.

La Charte Give and Dance…

Une charte qui régit les règles et devoirs entre Give and Dance et l’association
soutenue a été établie et se trouve disponible sur le site de l’association.

Cette Charte, à remplir par les deux parties, précise plusieurs points et obligations quant à
l’organisation et au déroulement de tous les événements.

En premier lieu, celle-ci va définir les obligations et les engagements de Give and Dance
envers l’association pour qui les fonds seront récoltés. Cela comprend :
-

la promotion sur l’identité et le message de l’association avant, pendant et après
l’événement

-

le respect de l’identité de l’association sans en déformer, ni en trahir le message

-

la diffusion unique d’éléments fournis par l’association dans le cadre de la
promotion de celle-ci.

-

l’organisation complète de l’événement de l’aspect juridique, financier, technique,
sécuritaire avec l’ensemble des prestataires directs ou indirects

-

la réservation d’une place physique et visuelle de l’association lors de la soirée

De même cette charte définit à son tour les engagements de l’association partenaire :
Celle-ci se doit
-

d’être caritative, humanitaire ou de bienfaisance

-

d’être apolitique, indépendante et non discriminatoire

-

d’avoir un projet concret, transparent et dont l’affectation des fonds récoltés
permet l’avancement du projet de manière probante et vérifiable

-

d’avoir un siège en France, de pouvoir appliquer la déductibilité fiscale accordée
par le Fisc, d’avoir plus de 2 ans et d’avoir un site internet…

Cette charte, pour finir, définira également les obligations opérationnelles en amont,
pendant et après la soirée.

Nous rejoindre…

Pour rejoindre l’association Give and Dance …

Vous êtes une association caritative ?
Vous souhaitez devenir bénévole ?
Vous êtes un prestataire ?
Vous souhaitez organiser une soirée ?

Retrouvez Give and Dance sur son site
www.giveanddance.com

Toutes les vidéos des soirées Give and Dance sont disponibles sur Youtube via
le lien
https://www.youtube.com/results?search_query=giveanddance
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