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PLAN DE 
PARTENARIAT 
GAGNANT

DEVENEZ PORTEUR  
DU CHANGEMENT !

C’est avec grand plaisir que nous vous  
transmettons ce document présentant nos plans 

de partenariat commandite pour 2017-2020.  
Puisque nous servons une clientèle avec une  

déficience intellectuelle, s’associer à notre mission 
et notre organisme est une occasion unique d’être 

un porteur de changement : Porteur d’inclusion. 
Porteur d’évolution. Porteur d’égalité. 

SOYEZ PORTEUR  
DU CHANGEMENT !

En accompagnant les personnes avec une  
déficience intellectuelle vers l’intégration et  
la gratification humaine, en jumelant votre  
entreprise à notre organisme ou à l’une de nos 
activités de financement, vous contribuerez  
grandement au changement.

Les niveaux de partenariats qui vous sont  
proposés sont décrits en détail à partir de la page 
8, et les options de visibilité à la carte à la page 12.
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LE PARRAINAGE
CIVIQUE 
MONTRÉAL

NOTRE MISSION
Depuis 1979, Parrainage Civique Montréal (PCM), 

organisme à but non lucratif, accompagne les  
personnes ayant une déficience intellectuelle 

dans leur intégration et leur participation sociale. 
Il nous est possible d’accomplir notre mission 
grâce à l’implication de nombreux bénévoles  

(parrains, marraines), qui s’engagent dans une  
relation d’amitié égalitaire et épanouissante 

auprès de personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle (Personne Filleule).

NOTRE VISION
Parrainage Civique Montréal a un rôle de  
soutien et d’appui dans la communauté.  
Notre organisme s’engage à accompagner et  
à valoriser les personnes ayant une déficience  
intellectuelle dans leur cheminement personnel 
au quotidien comme dans leurs échanges  
d’amitié avec leur parrain et marraine, mais aussi 
par le biais d’activités, de voyages ou d’ateliers. 

NOS ACTIONS
★ Jumelage d’un jour en entreprise ★ Voyage exploratoire ★ Ateliers d’arts, danses ou sports

★ Piknic de la grande séduction ★ Danse-O-Town ★ Exposition des œuvres créés par les membres DI

★ Activités mensuelles offertes dans une programmation régulière ★ Atelier de Noël  

★ Atelier Brin de jasette ★ Atelier Vivre heureux et en santé ★ Atelier d’improvisation  

★ Atelier Saveur du monde ★ Atelier Supers Rigolos ★ Brunch et souper des anniversaires de jumelage
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EN 
CHIFFRE

LES JUMELAGES

165 PERSONNES  
EN JUMELAGES
83 JUMELAGES  
ACTIFS
18 nouveaux jumelages

268 
MEMBRES

NOTRE PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS 

5 activités hebdomadaires offertes dans la programmation 

4 activités mensuelles offertes dans la programmation

101 inscriptions aux différentes activités

LISTE D’ATTENTE 

101 PERSONNES 
SUR LA LISTE 
D’ATTENTE
38 femmes 

63 hommes

LE PARRAINAGE  
CIVIQUE DE MONTRÉAL

1979 : Création de l’organisme 

5 membres siègent sur le conseil 
d’administration

4 membres de l’équipe permanente

7 animateurs dédiés aux ateliers de 
développements des habilités

*** Ces statistiques ont été  
comptabilisées le 31 mars 2018

LES BÉNÉVOLES 
28 personnes se sont présentées  
à leur rendez-vous et ont suivi  
les procédures pour devenir  
bénévoles

25 personnes ont été acceptées  
en tant que bénévoles

18 nouveaux bénévoles sont 
jumelés

82  
BÉNÉVOLES 
JUMELÉS

LE PROGRAMME D’INTÉGRATION 

48 demandes de service ont été comptabilisées

32 nouvelles demandes de service

60 demandes de service en processus d’actualisation

277 suivis de jumelage effectués
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UN C.A
ENGAGÉ

Le conseil d’administration rassemble des gens engagés qui enrichissent le PCM de leurs  

multiples expériences professionnelles et personnelles.

Ensemble, ils sont porteurs.

Porteurs d’inclusion. Porteurs d’évolution. Porteurs d’égalité. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU PARRAINAGE CIVIQUE MONTRÉAL

> PHILIPPE LATREILLE 
 Président
> YANIS LAKHDARI 
 Trésorier
> JULIANO RODRIGUEZ
 Administrateur
> JULIE-CATHERINE CÔTÉ
 Administratrice
> DONORIDA HAINEY
 Administratrice

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE  
DU PARRAINAGE CIVIQUE MONTRÉAL

> HÉLÈNE LOKOKA 
 Directrice générale
> ALEXANDRA GENDRON
 Coordonnatrice des opérations et des  
   communications
> ANDRÉA LAROCHELLE
 Responsable du programme d’intégration  
 et de l’organisation communautaire
> ROMAIN MEYER
 Responsable du financement
> ELVIS SAVARIA
 Adjoint | Administration et communications

LES ANIMATEURS

> GUILLAUME DUVAL
> CAMILLE GARANT-AUBRY
> MATHILDE HOUISSE
> MARIE-PIER CYR
> VALÉRIE GIARD
> MOHAMED GHOUL
> CYNTHIA HÉBERT

MARRAINE D’HONNEUR
CHANTAL LAMARRE
‘‘Je n’ai pas de souvenirs précis de ma première rencontre avec Parrainage Civique Montréal. C’était un samedi 

de printemps et on m’avait invitée à jouer une partie d’improvisation avec des personnes handicapées intel-

lectuelles. Des parrains, des familles, des bénévoles, une ambiance joyeusement survoltée et la promesse de 

récidiver l’année suivante. C’était il y a longtemps, et j’y suis toujours. Pour cette dose d’humanité, de fraternité 

et d’échange. Merci pour ces belles années Parrainage Civique Montréal.’’

- Chantal Lamarre, marraine d’honneur du Parrainage Civique Montréal depuis plus de 10 ans
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NIVEAUX 
DE
PARTENARIAT

SOYEZ PORTEUR DU CHANGEMENT !
Afin de réaliser nos objectifs, nous vous proposons de : 

★ Devenir un porteur financier et même de prestige

★ Devenir un porteur de diffusion pour un événement 

En fonction de vos objectifs de visibilité, le Parrainage Civique Montréal vous permettra  
d’atteindre une grande visibilité avec l’un des quatre niveaux de partenariat suivants.

L’ensemble des porteurs peut également renforcer leur rôle et leur influence en choisissant l’option  
de trois ans. Devenez « porteur de prestige » à la signature d’une entente de partenariat sur  

les trois prochaines années. Les avantages sont décrits à la page 12. 

Être porteur de prestige est un privilège d’exclusivité pour les trois prochaines années !

1 
PORTEUR  

D’INCLUSION

3 
PORTEUR  

D’ÉGALITÉ

2 
PORTEUR  

D’ÉVOLUTION

4 
PORTEUR  

D’ACTION /  
ÉVÉNEMENTS
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PORTEUR 
D’INCLUSION
 DE 10 000 $

* Maximum de deux partenaires

Distribution d’échantillon ou de brochures 
corporatives aux participants lors d’événe-
ments du PCM

Votre logo sur le renouvellement des cotisa-
tions des membres

Donner votre nom à un concours du PCM

Mentionner l’appui financier pour la produc-
tion d’un dossier thématique

Promotion de vos activités par l’entremise 
d’une série de quatre articles par année sur 
nos réseaux sociaux

Promotion des événements sur Facebook, 
Twitter, LinkedIn et Instagram

Logo en signature de courriel de l’organisme

Entrevue vidéo thématique avec l’entreprise

Espace publicitaire en bannière sur notre  
site Web

Logo sur le programme des événements

Logo sur les cocardes des bénévoles, membres 
de l’équipe lors des événements

Logo sur les affiches à l’entrée des événements

Logo projeté lors des événements (si possible)

Infolettre sur le retour des événements

Insertion d’échantillons ou de promotion lors 
des envois postaux pour les invitations à des 
événements

Adhésion membre gratuite

2 laissez-passer VIP à tous les événements du 
PCM (événements confirmés)

Afin d’assurer une visibilité maximale à votre entreprise, seulement deux partenaires pourront 
accéder au niveau de PORTEUR D’INCLUSION. Ces partenaires s’engageront à soutenir finan-
cièrement l’organisme avec un don de 10 000$ pour une année avec comme objectif principal 
d’assurer la pérennité du Parrainage Civique Montréal. 

Les PORTEURS D’INCLUSION se distinguent non seulement par une grande visibilité sur  
l’ensemble de nos plateformes d’informations, mais également lors des événements du  
Parrainage Civique Montréal. 

L’offre de visibilité à la carte est disponible à la page12.

L’inclusion sociale est le processus qui consiste à améliorer les conditions dans lesquelles les individus et les groupes participent à la vie 
de la société : Il s’agit d’améliorer la capacité, les possibilités et la dignité des personnes qui sont défavorisées en raison de leur identité.  
Porteur d’inclusion c’est, s’attacher à promouvoir l’inclusion sociale de nos membres DI dans le cadre de nos divers projets et programmes.



 9Parrainage Civique Montréal | Campagne de financement 2017-2020

PORTEUR 
D’ÉVOLUTION
 DE 5 000 $

* Maximum de cinq partenaires

Distribution d’échantillon ou de brochures corporatives aux  
participants lors d’événements du PCM

Donner votre nom à un concours du PCM

Promotion de vos activités par l’entremise d’une série de deux 
articles par année sur nos réseaux sociaux

Promotion des événements sur Facebook, Twitter, LinkedIn et 
Instagram

Entrevue vidéo thématique avec l’entreprise

Espace publicitaire en bannière sur notre site Web

Logo sur le programme des événements

Logo sur les affiches à l’entrée des événements

Adhésion membre gratuite

Les PORTEURS D’ÉVOLUTION sont des entreprises ancrées 
dans leurs communautés et qui souhaitent soutenir financière-
ment des organismes tels que le Parrainage Civique Montréal.  
Un maximum de cinq partenaires pourra profiter de cette offre, 
afin de vous assurer une visibilité de premier plan sur l’ensemble 
de nos plateformes de diffusion. Vous bénéficierez d’une visibi-
lité enviable et importante auprès de nos membres et lors des 
événements du Parrainage Civique Montréal. 

La description complète de l’offre de visibilité à la carte à la  
page 12.

L’évolution est un passage progressif d’un état à un autre.  La transformation d’un individu, 
transformation du caractère, du comportement ou des opinions d’un individu selon l’envi-
ronnement dans lequel il évolue.  Porteur d’évolution c’est, s’attacher à promouvoir l’évolu-
tion de nos membres DI par divers projets et activités d’intégration sociale, de gratification 
humaine et de développement personnel.



 10Parrainage Civique Montréal | Campagne de financement 2017-2020

PORTEUR 
D’ÉGALITÉ
 DE 2 000 $

* Maximum de dix partenaires

Distribution d’échantillon ou de brochures corporatives aux  
participants lors d’événements du PCM

Promotion de vos activités par l’entremise d’une série de deux 
articles par année sur nos réseaux sociaux

Promotion des événements sur Facebook, Twitter, LinkedIn et 
Instagram

Logo sur le programme des événements

Adhésion membre gratuite

Les PORTEURS D’ÉGALITÉ sont des acteurs clés du changement 
qui souhaitent s’afficher comme engagés dans leurs communautés. 
La visibilité est bonne et cible des franges spécifiques de notre 
communauté, comme des activités spécifiques. 

Ce niveau de partenariat est limité à 10 entreprises sur une base 
annuelle. Les entreprises bénéficient d’une visibilité en continu  
auprès de nos réseaux ciblés et elles profitent d’une place  
prédominante, susceptible de favoriser un sentiment de  
proximité entre votre marque et nos membres lors de ses  
événements. Ce niveau de partenariat est également applicable 
à la formule À la carte. 

L’offre de visibilité à la carte à la page 12.

L’égalité est l’état, la qualité de deux choses égales ou ayant une caractéristique identique.  
Pour l’humain, l’égalité est le principe qui fait que tous doivent être traités de la même  
manière, avec la même dignité, qu’ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux 
mêmes devoirs.  C’est l’absence de toute discrimination entre les êtres humains, sur le 
plan de leurs droits.  Porteur d’égalité c’est, promouvoir l’égalité de nos membres DI par 
l’intégration sociale.



NOS ACTIONS
★ Jumelage d’un jour en entreprise ★ Voyage exploratoire ★ Ateliers d’arts, danses ou sports ★ Piknic de la grande sé-
duction ★ Danse-O-Town ★ Exposition des œuvres créés par les membres DI ★ Activités mensuelles offertes dans une 
programmation régulière ★ Atelier de Noël ★ Atelier Brin de jasette ★ Atelier Vivre heureux et en santé ★ Atelier d’impro-

visation ★ Atelier Saveur du monde ★ Atelier Supers Rigolos ★ Brunch et souper des anniversaires de jumelage
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PORTEUR 
D’ACTION
 DIFFUSEUR POUR UN ÉVÉNEMENT 
OU UNE ACTIVITÉ

Distribution d’échantillon ou de brochures 
corporatives aux participants lors d’événe-
ments du PCM

Donner votre nom à un concours du PCM

Promotion de vos activités par l’entremise 
d’une série de quatre articles par année sur 
nos réseaux sociaux

Promotion des événements sur Facebook, 
Twitter, LinkedIn et Instagram

Logo en signature de courriel de l’organsime

Entrevue vidéo thématique avec l’entreprise

Logo sur le programme de l’événement

Logo sur les cocardes des bénévoles, membres 
de l’équipe lors de l’événement

Logo sur les affiches à l’entrée de l’événement

Logo projeté lors de l’événement (si possible)

Infolettre sur le retour de l’événement

Insertion d’échantillons ou de promotion lors 
des envois postaux pour les invitations à des 
événements

Adhésion membre gratuite

Les PORTEURS D’ACTIONS sont des acteurs clés du changement qui souhaitent s’afficher 
comme engagés dans leurs communautés. La visibilité est élevée par la présentation et  
l’affichage de votre entreprise lors d’activités spécifiques.

Ce niveau de partenariat est limité à 2 entreprises par activité pour l’appui financier de  
l’activité et de 5 entreprises de services par activité.    Les entreprises bénéficient d’une visibilité en  
continu auprès de nos réseaux sociaux et elles profitent d’une place prédominante,  
susceptible de favoriser un sentiment de proximité entre votre marque et nos membres lors de  
ces événements. Ce niveau de partenariat est également applicable à la formule À la carte. 

L’offre de visibilité à la carte à la page 12.

L’action est un fait ou faculté d’agir, de manifester sa volonté, en accomplissant quelque chose.  Souvent pour exprimer son intérêt.  
Porteur d’action c’est, faire partie de ceux et celles qui travaillent à améliorer les choses, c’est aider les autres et participer au mieux-être 
de la collectivité, c’est faire une différence, c’est prendre part à un changement positif dans sa communauté ou dans la société.
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PORTEUR  
D’INCLUSION

PORTEUR  
D’ÉVOLUTION PORTEUR 

PORTEUR DE  
DIFFUSION POUR  
UN ÉVÉNEMENT

PRESTIGE - Entente de trois ans et plus

Logo au début et à la fin des  
webdiffusions rediffusées sur  
le site Web 

Communiqué de presse  
annonçant notre partenariat.

Le logo affiché sera 20% plus grand 
que les autres logos des partenaires de 
son niveau.

Possibilité de présider un  
événement organisé par le PCM  
au cours de chaque année.

Mention dans l’infolettre de l’entente.

Dossier spécial 5 000$ 3 000$ 1 000$

Bannière en tête du dossier

Logo placé dans l’infolettre pour  
présenter le dossier

Logo en espace îlot 

Webinaire et conférence 3 000$ 2 000$ 1 000$ 500$

Logo présentant le webinaire dans 
l’infolettre

Logo au début et à la fin des  
webdiffusions rediffusées sur notre site 
et, selon le cas, sur les réseaux affiliés

Logo en fond de scène lors  
du webinaire

Mentions de remerciements  
à la fin du webinaire

Logo sur l’affiche promotionnelle

Logo sur les courriels  
d’invitation et de rappel

VISIBILITÉ À LA CARTE

* La dimension des logos varie selon les catégories lorsque tous les partenaires sont affichés simultanément
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Le PicNic de la grande séduction

Année 2019 - 40e anniversaire de PCM

Événement dans un parc extérieur à Montréal

Budget global du projet : Sur demande

Discipline : théâtre, arts visuels, musique, littérature, danse

MISSION DU PICNIC
C’est un pique-nique festif rempli d’expositions, de promotion, de sensibilisation, de réseautage et à volet 
de performance artistique du Parrainage Civique Montréal. C’est une invitation à la participation citoyenne 
et aux entreprises à se jumeler avec nos membres vivant avec une déficience intellectuelle pour cette  
journée spéciale. C’est également lors de cet événement que le Parrainage Civique Montréal célébra son 
40ième anniversaire!

NATURE ET OBJECTIFS
À travers les différents ateliers artistiques réalisés tout au long de l’année au Parrainage Civique Montréal, 
c’est l’occasion unique de présenter le résultat de ses ateliers créatifs. Le PicNic de la grande séduction  
se veut un événement rassembleur et séducteur, ou les citoyens seront invités à venir partager un  
pique-nique avec nous tout en découvrant les résultats artistiques de nos membres vivant avec une  
déficience intellectuelle.

Le PicNic de la grande séduction favorise l’intégration et la gratification humaine, le développement  
personnel et économique des membres et sensibilise la population à la cause des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle.

CLIENTÈLES CIBLÉES ET  
NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS
Les clientèles ciblées sont les citoyens, de tous âges de toutes nationalités. 
Nous visons un nombre minimum de 300 personnes.
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 DANSE-0-TOWN

13 octobre 2018

Événement intérieur à Montréal

Budget global du projet : Sur demande

Discipline : Danse & concours

MISSION DU DANSE-O-TOWN
DANSE.O.TOWN est un danse-o-thon unique qui a pour but de sensibiliser la population à la cause des 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Ayant choisi la danse comme moteur de stimulation, c’est 
un événement rassembleur et porteur du mouvement. C’est un événement d’intégration, de gratification 
humaine et de développement personnel pour ses membres.

NATURE ET OBJECTIFS
À travers les ateliers de danse tout au long de l’année au Parrainage Civique Montréal, les membres prati-
queront une chorégraphie thématique dans le but de performer et séduire les juges lors du Danse-O-Town 
annuel. Cet événement est l’occasion unique de favoriser le jumelage et l’intégration des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle.

ÊTRE UN PORTEUR DU MOUVEMENT !
Accompagnez les personnes avec une déficience intellectuelle vers l’intégration et la gratification humaine 
en jumelant votre entreprise avec l’organisme et devenez porteur du mouvement de notre DANSE.O.TOWN. 
Vous allez contribuer grandement à la réalisation de l’événement et à l’épanouissement de nos membres DI.

CLIENTÈLES CIBLÉES ET  
NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS
Les clientèles ciblées sont les citoyens, de tous âges de toutes nationalités avec la participation d’une 
cinquantaine de nos membres vivant avec une déficience intellectuelle. Nous visons un nombre mini-
mum de 200 personnes pour l’événement.
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 Voyage mission découverte

Budget global du projet : Sur demande

Discipline : Voyage

2018 -> Toronto et Niagara Falls

2019 -> Abitibi-Témiscamingue

2020 -> Belgique

MISSION DU VOYAGE
Les voyages de mission découverte sont cette possibilité d’aller à la rencontre d’autres personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, dans un autre pays. C’est de créer des liens d’amitié entre eux et,  
à travers nos ateliers d’écriture de continuer d’alimenter par le courrier traditionnel ces belles amitiés  
nouvelles. C’est leur offrir aussi la possibilité de découvrir un autre pays, une autre culture en ayant le  
sentiment d’être inclus et faire partie de la société à part entière. C’est aussi la rencontre d’organismes  
qui travaillent sur le même front et de cette possibilité de créer des ponts ensemble.

NATURE ET OBJECTIFS
L’objectif premier du voyage est de briser l’isolement des personnes vivant avec une déficience  
intellectuelle et permettre à ces personnes de voyager aussi dans un sentiment d’inclusion et de  
réalisation personnelle, tout en découvrant l’histoire, la culture, la musique, les arts, ici et ailleurs. Se servir 
du voyage comme moteur éducatif et stimulant.

CLIENTÈLES CIBLÉES ET  
NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS
10 à 15 de nos membres ayant une déficience intellectuelle ainsi qu’un ratio d’un intervenant par  
5 participants.
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 ATELIERS D’ARTS

Année 2018-2019

Événement intérieur à Montréal

Budget global du projet : Sur demande

Disciplines : Art visuel, collage, BD, musique, chant, théâtre et danse

MISSION DES ATELIERS
L’activité artistique a pour but d’activer ou réorganiser le processus d’expression, de communication ou de 
relation. Ce sont le pouvoir et les effets de l’art qui sont exploités pour le bien-être et la santé de nos 
membres. L’objectif est d’exploiter le plein potentiel artistique de nos membres et ainsi dans ce cadre  
s’inscrire également dans le champ sociétal et politique en termes de reconnaissance et d’inclusion de la 
personne vivant avec une déficience intellectuelle. Que ce soit en art visuel ou en musique, ce sont des 
œuvres ou des performances exécutées par des personnes indemnes de culture artistique donc, de l’art 
brut venant de leur propre fond.
Ces activités artistiques offertes par le PCM sont ouvertes au public afin de favoriser le jumelage, les amitiés nouvelles et créer un 
sentiment d’inclusion concret.

LES ATELIERS
> Arts visuels, 2 heures/semaine

> Atelier de musique par Mohamed Ghoul,  
2 heures 30/2 semaines

> Atelier Vivre heureux et en santé, 2 heures/2 semaines

> Troupe de théâtre les Supers Rigolos, 3 heures/2 semaines

> Brin de jasette, atelier de discussion, 1heure 30/mois

> Improvisation, 2 heures/mois

> Saveur du monde, 2 heures/2 semaines

> Cuisines collectives adaptées, 4 heures/mois 

CLIENTÈLES CIBLÉES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS
Les clientèles ciblées sont avant tout les membres vivant avec une déficience intellectuelle et quelques 
places aux citoyens pour favoriser l’échange amical et le sentiment d’inclusion.
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EXPOSITION DES ŒUVRES D’ARTS  
& PERFORMANCE

Année 2018-2019

Événement intérieur et extérieur à Montréal

Budget global du projet : Sur demande

Disciplines : Art visuel, collage, BD,

musique, chant, théâtre et danse

MISSION DES ATELIERS
L’objectif est d’exploiter le plein potentiel artistique de nos membres et ainsi dans un cadre pleinement 
artistique et exploratoire, s’inscrire dans un champ sociétal et politique en termes de reconnaissance et 
d’inclusion de la personne vivant avec une déficience intellectuelle.

LIEUX D’EXPOSITION CIBLÉS
★ Le PicNic de la grande séduction ★ La maison de la culture du Plateau Mont-Royal

★ L’artothèque ★ Musée du fier monde

★ Musée d’art contemporain ★ Musée des beaux-arts

★ LiveArt ★ MADmusée (Belgique)

★ Art & Marge (Belgique)

CLIENTÈLES CIBLÉES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS
La clientèle ciblée est le citoyen de tout âge, de toute nationalité, s’intéressant à l’art en général et ayant 
une sensibilité et curiosité à l’art brut. Nous ciblons également les galeries d’art, les collectionneurs.

Les clientèles ciblées sont avant tout les membres vivant avec une déficience intellectuelle et quelques 
places aux citoyens pour favoriser l’échange amical et le sentiment d’inclusion.
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 GALA DES JUMELÉS

Chaque année

Événement intérieur à Montréal

Budget global du projet : Sur demande

MISSION DU GALA
L’objectif premier du Gala des jumelés est de reconnaître l’implication remarquable de tous nos bénévoles.  
Le gala permet de remercier et rassembler nos bénévoles.  Il s’agit d’une occasion pour célébrer toutes les 
amitiés qui sont nées à travers le Parrainage Civique Montréal.  Certains de nos jumelages durent depuis 
plus de 27 ans !  Au programme de la journée, il y a remises de prix, dîner, danse, rires, plaisir et spectacle 
des Supers Rigolos. 

NATURE ET OBJECTIFS
Renforcer le lien d’appartenance des jumelages à l’organisme en leur permettant de vivre une journée 
gratifiante et forte en émotions.  À travers cet événement, il est possible de voir de belles amitiés égalitaires 
et remplies de bonheur.

CLIENTÈLES CIBLÉES ET  
NOMBRE DE PARTICIPANTS VISÉS
Les clientèles ciblées sont les membres et leurs parrains ou marraines ainsi que les membres du CA,  
employés et bénévoles.

Les clientèles ciblées sont avant tout les membres vivant avec une déficience intellectuelle et quelques 
places aux citoyens pour favoriser l’échange amical et le sentiment d’inclusion.



FORMULAIRE 
DE COMMANDITE       
       

Prénom   

Nom    

Compagnie       

Adresse       

Ville Province             Code Postal  

Tél. du Contact Tél. Général       

Email       

       OUI, nous souhaitons devenir Porteur du Changement en soutenant le Parrainage Civique Montréal
dans sa campagne de financement 2017-2020, et ce, à titre de...       
       

* Étant donné le nombre limité de partenaires par type de commandite, merci d’indiquer votre second choix en commandite.   
  Nous procédons par le premier arrivé, premier Servi. Merci!       
       
** Les partenaires de PRESTIGE, veulent nous soutenir pour 3 années et plus       
       
 Veuillez rédiger tous les chèques à l’ordre de Parrainage Civique Montréal   
 Envoyez votre paiement à 4450, rue Saint-Hubert, Bureau 424 Montréal, QC  H2J 2W9   
       

CONFIRMATION DE LA  COMMANDITE       
Suite à la validation de votre demande de  partenariat, vous devrez émettre le paiement complet de la commandite afin  
de confirmer votre commandite de la période choisie et bloquer les dates et avantages reliées à cette commandite.   
          Aucune commandite ne sera confirmée à moins de réception du paiement.       

       

En soumettant cette candidature, vous certifiez avoir revu, compris pleinement et accepté chacune des conditions du Plan de Partenariat 
2017-2020 de Parrainage Civique Montréal ainsi qu’aux Lignes directrices       
           
Envoyez ce formulaire de commandite dûment complété et signé à : developpement@parrainagemontreal.org     
       

Date    Signature  

Nom    Titre    

       
MERCI !

Description Montant 1e Préférence* 2e Choix PRESTIGE** PCM

Porteur d’inclusion (2 partenaires) 10,000 $ ❑ ❑ ❑

Porteur d’évolution (5 partenaires) 5,000$ ❑ ❑ ❑

Porteur d’égalité (10 partenaires) 2,000 $ ❑ ❑ ❑

Porteur d’action (partenaires variables)
Budget par

ACTION

- Le PicNic de la grande séduction sur demande ________$ ________$ ❑

- Le DANSE-0-TOWN sur demande ________$ ________$ ❑

- Le Voyage mission découverte sur demande ________$ ________$ ❑

- Les ATELIERS D’ARTS sur demande ________$ ________$ ❑

- L’ EXPOSITION DES ŒUVRES D’ARTS & PERFORMANCE sur demande ________$ ________$ ❑

- Le GALA DES JUMELÉS sur demande ________$ ________$ ❑

DURÉE DE LA COMMANDITE (1, 2, 3 ans ou plus) : 



POUR NOUS  
 CONTACTER

514.843.8813

4450, rue Saint-Hubert, Montréal, QC, H2J 2W9

info@parrainagemontreal.org

Parrainage Civique Montréal

parrainage.mtl

www.parrainagemontreal.org

Personne contact :

 Nom: _____________________________________

Cellulaire: _________________________________

Courriel: developpement@parrainagemontreal.org

SOYEZ PORTEUR 
DU CHANGEMENT !


