Dossier de Presse – Bouge ton Église


Bouge ton Église est un site web qui vise à référencer tous les événements catholiques de France. Il est à la
disposition des diocèses, paroisses, associations et communautés qui souhaitent partager leurs événements. Cet
agenda d'événements cathos est gratuit et illimité !
Les événements sont classés dans 6 grandes catégories : art & culture (cinéma, concert, théâtre...), vie spirituelle
(adoration, louange, évangélisation...), formation & réflexion (conférence, enseignement, témoignage...),
solidarité (maraude, repas...), rassemblement (congrès, festival...) et les événements exceptionnels (JMJ...).
Bouge ton Église est une association de loi 1901, et son enjeu est double, le premier est de faire connaitre
l’ensemble des événements de proximité, en effet beaucoup d’associations ou paroisses ont du mal à faire
connaitre leurs événements.
Mais notre volonté n’est pas seulement de communiquer, mais aussi d’inciter les gens à venir découvrir la joie de
l’Évangile par des événements de tous types. Il est à destination de toute personne qui souhaite découvrir la
religion catholique ou approfondir sa foi !
Après trois semaines, ce sont plus de 250 événements, 70 associations & organismes et 200 membres qui ont
participé au projet de Bouge ton Église.

À l’origine du projet, Stanislas et Josselin ont souhaité lancer un site pour rassembler les événements catholiques
et permettre ainsi aux personnes de vivre la foi qui leur correspond dans leur ville. Nous avons la chance d’avoir
une Église diverse et variée qui propose des événements pour tout le monde, mais encore faut-il les connaitre.
Nous sommes 8 jeunes professionnels qui travaillons bénévolement depuis un an sur le projet Bouge ton Église.
Et pour nous, ce site est avant tout conçu dans une optique de service. Nous voyons en cette initiative un moyen
pour nous de participer à la vie de l’Église. Lors des JMJ à Cracovie, le pape François a appelé à être des
protagonistes de l’histoire et non des jeunes-canapés.

Depuis novembre 2015, nous travaillons sur le projet de Bouge ton Église et chaque bénévole a investi du temps
et de l'argent afin de concrétiser le site. Nous sommes à la recherche d’investisseurs et de dons qui vont permettre
à Bouge ton Eglise de grandir, de se développer et de s’améliorer.
Nous avons comme projet de développer des applications iPhone et Android très rapidement mais aussi d’intégrer
des nouvelles fonctions comme les directs des événements, billetterie etc.
Au final, ce sont un peu plus de 10 000€ dont nous avons besoin pour faire vivre cette communauté qui ne fera
que grandir !
Nous avons donc lancé deux choses, la première une chaine de prière pour l’association afin de prier pour ses
membres et le projet. Et un Crowdfunding pour lancer un appel aux dons !
Vous pouvez télécharger notre Kit de Communication afin de présenter le projet autour de vous.
L’équipe de Bouge ton Église

contact@bougetoneglise.fr
Facebook - Twitter - Instragram - Linkedin - Youtube
FAIRE UN DON – KIT de communication
Bouge ton Eglise est une association de loi 1901

