PROPOSITION
DE COMMANDITE 2019
MOISSON MONTRÉAL
6880, Chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4T 2A1
Téléphone : (514) 344-4494
Web : www.moissonmontreal.org

LES JEUNES ALLIÉS DE
MOISSON MONTRÉAL

+

... EN RÉSUMÉ, C’EST :

L’ORGANISATION DE PLUSIEURS ACTIVITÉS PHARES DE FINANCEMENT

Avec le soutien de partenaires et de commanditaires, les Jeunes Alliés organisent plusieurs
évènements chaque année, dont les plus importants sont la Soirée-bénéfice des Jeunes Alliés
et le Brunch des Fêtes. À chaque année, ces deux événements rassemblent près de 500 jeunes
professionnels qui souhaitent s’investir dans leur communauté tout en vivant des expériences.

DES MEMBRES MOBILISÉS

UN IMPACT D’ENVERGURE

Issus de divers milieux, ces jeunes
professionnels se sont donnés pour mission
de sensibiliser leur communauté par le biais
d’activités de financement et de réseautage
au profit de Moisson Montréal. La liste des
membres de la cohorte 2019 se trouve en
page 7.

Les Jeunes Alliés sont fiers d’avoir collecté
plus de 100 000 $ pour Moisson Montréal
depuis leur création il y a trois ans, ce qui
représente 1 500 000 $ en valeur de denrées
alimentaires distribuées aux enfants et
familles montréalaises qui vivent l’insécurité
alimentaire.
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UNE ALLIANCE
AVANTAGEUSE
... FAITES CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE AUPRÈS DES
JEUNES PROFESSIONNELS EN APPUYANT UNE CAUSE NOBLE

EN COMMANDITANT LES JEUNES ALLIÉS, VOUS :
• Confirmez votre rôle de première ligne pour une cause des
plus importantes, soit la lutte contre l’insécurité alimentaire;
• Profitez d’une visibilité exceptionnelle auprès de jeunes
professionnels issus de divers milieux par le biais du grand
réseau des Jeunes Alliés de Moisson Montréal;
• Venez en aide aux 137 000 montréalais qui vivent dans
l’insécurité alimentaire chaque mois;
• Soutenez le développement de solutions durables pour
favoriser la sécurité alimentaire.

Proposition de commandite
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NOTRE PARTENARIAT

4 TYPES DE PARTENARIATS, POUR UN SEUL ET MÊME
OBJECTIF : COLLECTER DES FONDS POUR AIDER À
CONTRER L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Engagement
Partenaire
financier

• Offrir la somme correspondante à la commandite choisie
• Fournir votre logo (pour vous offrir de la visibilité)

Partenaire
fournisseur

• Fournir votre offre en quantité suffisante pour le nombre
de convives présents
• Apporter vos équipements pour la préparation et le service
• Assurer la présence de vos employés pour le service
• Fournir votre logo (pour vous offrir de la visibilité)

Partenaire
encan

Partenaires
cadeaux
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• Offrir un prix d’une valeur minimale de 100 $ pour l’encan
silencieux
• Fournir votre logo (pour vous offrir de la visibilité)

• Offrir un produit en quantité suffisante pour les sacs
cadeaux remis à tous les convives présents
• Fournir votre logo (pour vous offrir de la visibilité)

+

ÉVÈNEMENTS DE
L’ANNÉE 2019
2 MARS 2019
NOUVEAUTÉ!
JOURNÉE SPÉCIALE DE BÉNÉVOLAT
CHEZ MOISSON MONTRÉAL

15 MAI 2019
LANCEMENT DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE
DES JEUNES ALLIÉS

Afin de sensibiliser les jeunes professionnels
à la cause de l’insécurité alimentaire, quoi de
mieux qu’une journée spéciale de bénévolat
à l’entrepôt de Moisson Montréal!

Formule 6 à 8 pour lancer officiellement
la campagne pour la Soirée-bénéfice
annuelle. Au menu : réseautage, bouchées
et beaucoup de plaisir.

12 SEPTEMBRE 2019
SOIRÉE SANS FAIM DES JEUNES ALLIÉS

DÉCEMBRE 2019
BRUNCH DES FÊTES

Soirée phare de l’année avec des stations
gourmandes de différents restaurants
montréalais et service de boissons et
cocktails raffinés au plus grand plaisir des
350 convives issus de divers milieux. L’an
dernier, près de 55 000 $ ont été collectés
lors de cet événement.

Brunch convivial, intime, gourmand et festif
au profit de la bonne cause. L’an dernier, cet
événement a rassemblé près de 100 invités
et a permis de collecter près de 10 000 $.

Proposition de commandite
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Partenaire annuel
5 000 $

2 500 $

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRE
MAJEUR

PARTENAIRE
ASSOCIÉ

PARTENAIRE
SUPPORTEUR

PARTENAIRE
CADEAUX

10 000 $

PARTENAIRE
ENCAN

25 000 $

Rapport annuel de Moisson Montréal (logo,
mention, photo)

n

Droit d’utilisation du logo des Jeunes Alliés pour
vos publications

n

n

n

n

n

n

Logo et hyperlien sur le site Web des Jeunes Alliés

n

n

n

n

n

n

Réseaux sociaux (visibilité)

n

n

n

n

n

n

Visibilité à tous les événements

n

n

n

Vidéo promotionnelle de l’événement

n

n

n

Allocution

n
premier plan

second plan

n

n

n

Mention lors des prises de parole

n

n

Billets pour la soirée-bénéfice

10

6

4

Possibilité d’inclure des articles promotionnels
dans les sacs cadeaux

n

n

n

Logos et hyperlien dans les communications
envoyés aux invités

n

n

n

n

Identité visuelle du commanditaire intégré aux
éléments visuels de la soirée-bénéfice

n

Possibilité de mettre une bannière lors de
l’événement

n

n

n

n

Possibilité d’offrir des produits dans les sacs
cadeaux

n

n

n

n

n

n

Vidéo promotionnelle de l’événement

n

n

n

Allocution

n
premier plan

second plan

n

n

n

n

Mention lors des prises de parole

n

n

Possibilité d’inclure des articles promotionnels
dans les sacs cadeaux

n

n

Identité visuelle du commanditaire intégré aux
éléments visuels du brunch

n

n

Possibilité de mettre une bannière lors de
l’événement

n

n

n

n

Possibilité d’offrir des produits dans les sacs
cadeaux

n

n

n

n

n

n

PARTENARIAT ANNUEL

SOIRÉE-BÉNÉFICE DES JEUNES ALLIÉS

Logos sur les visuels de l’événement (affiche des
commanditaires, projection sur écran)

n

2

BRUNCH DES FÊTES

Logos sur les visuels de l’événement (affiche des
commanditaires, projection sur écran)
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Partenaire ponctuel
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS

PARTENAIRE
FOURNISSEUR

PARTENAIRE
ENCAN

PARTENAIRE
CADEAUX

Droit d’utilisation du logo des Jeunes Alliés pour
vos publications

n

n

n

Logo et hyperlien sur le site Web des Jeunes Alliés

n

n

n

Réseaux sociaux (visibilité)

n

n

n

premier plan

n

n

SOIRÉE-BÉNÉFICE DES JEUNES ALLIÉS

Logos sur les visuels de l’événement (affiche des
commanditaires, projection sur écran)
Mention lors des prises de parole

n

Possibilité de distribution d’articles
promotionnels dans les sacs cadeaux

n

Possibilité de mettre une bannière et de
personnaliser votre station gourmande

n

n

BRUNCH DES FÊTES
Réseaux sociaux (visibilité)

n

n

n

Logos sur les visuels de l’événement (affiche des
commanditaires, projection sur écran)

n

n

n

Possibilité de distribution d’articles
promotionnels dans les sacs cadeaux

n

n

MERCI À NOS GÉNÉREUX
PARTENAIRES DE L’AN DERNIER !

Vous avez une proposition de commandite à nous faire ou vous désirez avoir plus de renseignements,
communiquez avec :
Julien Fournier, Responsable des commandites
Courriel: jamoissonmtl@gmail.com - Tél: 514-377-9306

FORMULAIRE DE COMMANDITE
FINANCIÈRE

CHOIX DE COMMANDITE
PARTENAIRE PRINCIPAL | 25 000 $
(Inclut 10 billets pour la soirée-bénéfice)

PARTENAIRE MAJEUR | 10 000 $
(Inclut 6 billets pour la soirée-bénéfice)

PARTENAIRE ASSOCIÉ | 5 000 $
(Inclut 4 billets pour la soirée-bénéfice)

PARTENAIRE SUPPORTEUR | 2 500 $
(Inclut 2 billets pour la soirée-bénéfice)

PARTENAIRE PONCTUEL |

$

BILLETS SOIRÉE SANS FAIM| 125 $

DON UNIQUE (avec reçu d’impôt)
1 500 $

1 000 $

500 $

(Sans commandite ou billets extra)

$

FORFAIT 10 BILLETS | 1100 $
FORFAIT 6 BILLETS | 690 $

RENSEIGNEMENTS
Entreprise

Nom/Prénom

Adresse

Ville

Province/Code postal

Téléphone

Courriel

PAIEMENT
OU FACTURATION
				
Mode
de paiement
CHÈQUE		
				
ME FACTURER
				
CARTE DE CRÉDIT*
				
VISA
Mastercard

Numéro de carte*

Nom du détenteur*

Signature*

/

Date d’expiration*

billets

LISTE DES MEMBRES DES JEUNES ALLIÉS DE MOISSON
Parce que la cause leur tient à cœur
MONTRÉAL

Présidente

CATHERINE COURSOL
Avocate, Dentons
Canada S.E.N.C.R.L

Responsable
Logistique

LÉA PORTUGAISPOIRIER

VP Stratégie

VALÉRIE LACASSE
Courtière immobilière
Équipe Bardagi,
RE/MAX

FRED LACASSE
Entrepreneur en
marketing digital,
Social Estate

Membre

Wiam Mahroug
Avocate, chez DLA Piper
(Canada) S.E.N.C.R.L.

Responsable
Communication

GLORIA SANCHEZ

LAURA BEAULÉ

Procureure aux
poursuites pénales
et criminelles, Ville de
Montréal

Conseillère Senior
Stratégie Marketing,
Banque Nationale

Responsable
Expérience

Membre

ALEXANDRA VINCENT

FRÉDÉRIQUE CHAREST

KARINE HARNOIS

Orthophoniste, chez
Serespro

Stagiaire, normes
comptables, CGI

Consultante, comptes
Coordonnatrice, relations clés et représentante
publiques et protocole,
pharmaceutique, Sanofi
Université de Montréal

Membre

VP Création

Membre

CARLA L’ÉCUYER
Conseillère juridique,
Secrétariat corporatif
chez CGI inc.

Membre

Valérie McDuff
Avocate, chez De facto
Légal Inc.

Membre

LAURENCE
LAPERRIÈRE
Superviseur média,
chez Cossette Média

Membre

KIANA REMAGNI
Gestionnaire de
Comptes Nationaux,
Bonduelle Amérique

Membre

Membre

MARC-ANTOINE LE
DENN, CFA
Analyste Principal,
Investissements
Placements privés
Québec

AU PLAISIR DE VOUS
COMPTER PARMI
NOUS CETTE
ANNÉE !

Une aide essentielle à
l’accomplissement
de
la mission de Moisson
Montréal.

Contact:
Catherine Coursol
Responsable des commandites
514-878-5899/514-207-2284
jamoissonmtl@gmail.com
Contact:
Véronica Roy
Associée, campagnes et événements
514 344.4494 poste 238
vroy@moissonmontreal.org

