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PROPOSITION DE

commandite
Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

MOISSON MONTRÉAL 6880, Chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal
Téléphone : (514) 344-4494 (poste 228) • moissonmontreal.org

Proposition de commandite — JAMM 2022-2023

RÉSUMÉ ET OBJECTIF

2

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 qui rassemblent près de 500 jeunes professionnels souhaitant
s’investir dans leur communauté tout en vivant des expériences enrichissantes.

DES MEMBRES MOBILISÉS

UN IMPACT D’ENVERGURE

Ces jeunes professionnels se sont
donnés pour mission de sensibiliser
leur communauté au travers d’activités
de financement et de réseautage au
profit de Moisson Montréal.

Les Jeunes Alliés sont fiers d’avoir
collecté plus de 205 000$ pour
Moisson Montréal depuis leur création
il y a 5 ans.

RÉSUMÉ ET OBJECTIF
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Une alliance avantageuse
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE AUPRÈS
DES JEUNES PROFESSIONNELS EN APPUYANT UNE NOBLE CAUSE

EN COMMANDITANT LES JEUNES ALLIÉS, VOUS...
•

Bénéficiez d’une visibilité annuelle exceptionnelle auprès
de jeunes professionnels issus de divers milieux par
le biais du grand réseau des Jeunes Alliés de Moisson
Montréal ;

•

Aidez plus de 300 organismes accrédités qui viennent en
aide aux Montréalais vivant dans l’insécurité alimentaire ;

•

Donnez à Moisson Montréal tout en ayant un impact
significatif : 1$ de don équivaut à plus de 15$ de denrées.
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Engagement
3 TYPES DE PARTENARIATS, POUR UN SEUL ET MÊME OBJECTIF :
Collecter des fonds pour réaliser la mission sociale des Jeunes Alliés

Partenaire
financier

Partenaire
fournisseur

Partenaire
encan

•

Offrir la somme correspondante à la commandite choisie

•

Fournir votre logo pour des fins de visibilité

•

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 des fins de visibilité

•

Offrir un prix d’une valeur minimale de 100 $ pour l’encan
silencieux

•

Fournir votre logo pour des fins de visibilité
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Événements de
l’année 2022-2023
ÉVÉNEMENT
GOURMAND

ENCAN & BRUNCH
DES FÊTES

13 octobre 2022

Décembre 2022

Sous forme de 6 à 8, cet événement
permet de sensibiliser les jeunes
professionnels à la mission de
Moisson Montréal, de collecter des
fonds et également de passer une
soirée inoubliable en compagnie
d’individus passionnés, le tout dans
une ambiance conviviale. Au menu :
petites bouchées, réseautage et
beaucoup de plaisir.

Durant tout le mois de décembre, profitez d’une
visibilité en page principale de l’encan électronique
et faites-vous connaître auprès d’une importante
clientèle. Depuis votre appareil, misez sur une
panoplie de produits locaux en prévision de la saison
des Fêtes.
Notre fameux brunch des fêtes sera aussi de retour.
Un moment convivial, intime, gourmand et festif au
profit de la bonne cause.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Ayant tous à cœur l’importance d’encourager le développement d’une bonne santé mentale
et physique, nos évènements sportifs sont conçus pour attirer différentes clientèles de jeunes
professionnels de Montréal et de leur faire découvrir de nouvelles activités sportives.

Partenaire
monétaire annuel

5 000 $

2 500 $

1 000 $

Partenaire
principal

Partenaire
supporteur

Partenaire
associé

Permet de distribuer

Permet de distribuer

Permet de distribuer

Matériel imprimé

75 000 $

en
valeur de denrées
alimentaires

Rapport annuel de Moisson Montréal (mention)

X

Rapport annuel de Moisson Montréal (logo)

X

37 500 $

en
valeur de denrées
alimentaires

15 000 $ en
valeur de denrées
alimentaires

Publications
Droit d’utilisation du logo des Jeunes Alliés
*sous réserve d’approbation du contenu

X

Droit d’utilisation du logo de Moisson Montréal
*sous réserve d’approbation du contenu

X

X

Réseaux sociaux et site web
Site internet de Moisson Montréal :
• Plus de 15 000 visiteurs différents par mois

• Plus de 18 000 visites par mois

Logo et hyperlien sur la page des Jeunes Alliés sur
le site web de Moisson Montréal

X

X

Visibilité médias sociaux de Moisson Montréal

Visibilité médias sociaux des Jeunes Alliés

• Facebook : plus de 13 400 abonnés

• Facebook : près de 700 abonnés

• Twitter : près de 3 000 abonnés

• Instagram : près de 300 abonnés

• Instagram : plus de 4 000 abonnés

• LinkedIn : 354 abonnés

X

• LinkedIn : près de 3 900 abonnés
Portée potentielle totale : près de 25 650 abonnés
1 publication (Format standard) mention et logo de l’entreprise
(Facebook et LinkedIn)
1 ou 2 publications (Format stories) avec mention et logo
de l’entreprise (Facebook, LinkedIn et Instagram)

X

X

2 publications

1 publication

Petite entrevue que nous ferons tourner sur nos réseaux avec un haut
dirigeant de votre entreprise afin qu’il ou elle puisse parler de
l’implication de l’entreprise

X

Une publication de remerciement à la fin de l’année format
standard et/ou format stories (Facebook, Instagram, LinkedIn)

X

X

Visibilité à tous les événements

X

X

X

Visibilité sur les réseaux sociaux lors de la promotion des événements

X

X

X

X

X
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2

X

Événements

Logo sur les visuels des événements (affiche, projection)

Premier plan

Mention lors des prises de parole

X

Possibilité de mettre une bannière lors des événements

X

Logo et hyperlien dans les communications envoyées aux invités

X

Billets de courtoisie au courant de l’année 2022-2023
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PLAN DE COMMANDITE

Partenaire ponctuel
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CONTACTEZ NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS

Partenaire
fournisseur

Partenaire
encan

Visibilité lors de l’événement commandité

X

X

Visibilité sur les réseaux sociaux lors de la promotion de l’événement
commandité

X

X

Logo sur les visuels de l’événement commandité

X

X

Droit d’utilisation du logo des Jeunes Alliés pour vos publications
*sous réserve d’approbation du contenu

X

Possibilité de mettre une bannière lors de l’événement commandité

X

Logo et hyperlien sur le site Web des Jeunes Alliés

X

X

Une publication de remerciement à la fin de l’événement
commandité format standard et/ou format stories (Facebook,
Instagram, LinkedIn)

X

X

Événements

MERCI
à nos généreux partenaires qui
nous ont soutenus depuis plusieurs années

FORMULAIRE DE COMMANDITE
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FORMULAIRE DE COMMANDITE

En route vers un partenariat
CHOIX DE COMMANDITE

UN DON UNIQUE
(avec reçu d’impôt)

PARTENAIRE PRINCIPAL | 5 000 $

1 500 $

PARTENAIRE SUPPORTEUR | 2 500 $

1 000 $

500 $

PARTENAIRE ASSOCIÉ | 1 000 $
PARTENAIRE PONCTUEL |

$

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*

$

MEMBRES 9

LISTE DES MEMBRES DES JAMM

Parce que la cause leur
tient à coeur

Co-Présidente

CATHERINE
COURSOL
Avocate chez LCM
Avocats inc.

Membre

WIAM MAHROUG
Conseillère juridique,
Hydro-Québec

Co-Présidente

Membre

VALÉRIE LACASSE

IVAN BODJOV

Courtière immobilière
Équipe Lacasse
Shapcott – RE/MAX

Analyste principal
de produits - Groupe
financier Connor, Clark
& Lunn

Membre

JOSIANNE
MARTINEAU
Avocate – Mouvement
Desjardins

Membre

LÉA
PORTUGAIS-POIRIER
Coordonnatrice, relations
publiques et protocole,
Université de Montréal

Membre

LAURENCE
MCCAUGHAN
Avocate, litige d’assurances
et de responsabilité civile
– Borden Ladner Gervais
S.E.N.C.R.L.

Membre

ELSA RATHGEBER
Conseillère Clients et
Marchés, BCF Avocats
d’Affaires

Membre

FRÉDÉRIQUE
CHAREST
Orthophoniste

Membre

Membre

MAËVA LUCAS
Conseillère-analyste
en affaires publiques,
Mongeau Pellerin & Co.

Membre

VALÉRIE MCDUFF

SHAWN PERNO

Avocate, Latitude
MGMT

Ventes et marketing,
gérant de territoire –
TaylorMade Golf

Membre

SARAH MICHELE
RODRIGUE
Directrice de comptes
TELUS Affaires

Membre

NELLY SALEN
Chargée de projets,
gestion de talents à La
tête chercheuse
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Au plaisir de vous compter
parmi nous cette année !

UNE AIDE ESSENTIELLE À L’ACCOMPLISSEMENT
DE LA MISSION DE MOISSON MONTRÉAL

Contact:
Catherine Coursol
Co-Présidente
514-207-2284
Valérie Lacasse
Co-Présidente
514 862-8623
jamoissonmtl@gmail.com

