UNE SOIRÉE AU BÉNÉFICE DES JEUNES DU CIUSSS
CENTRE-SUD-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL

LE 7 NOVEMBRE 2018
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ON VOUS ATTEND AU 6 @ HUITRES - COCKTAIL GALERIE !
Parce qu’ensemble on réalise bien plus de choses que tout seul, le Cercle des jeunes professionnels de la
Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance s’unit à celui de la Fondation Santé Urbaine pour solliciter
votre soutien afin d’aider les jeunes du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Grâce à l’union de ces deux fondations, vous avez la possibilité de participer à une seule soirée pour venir
en aide à plus de 150 étudiants en grande difficulté dans les secteurs de Jeanne-Mance et du Sud-OuestVerdun. La plupart de ces jeunes ont été exclus du système scolaire traditionnel, ils ont connu le
décrochage scolaire, l’exclusion sociale et la délinquance.
La soirée 6 à Huitres – Cocktail Galerie, qui se tiendra le mercredi 7 novembre prochain, nous permettra
de recueillir des fonds nécessaires au soutien des programmes « Bien dans mes Baskets » à l’École
secondaire Jeanne-Mance et « Boxing for school » à l’École secondaire Option. Ces deux programmes
sociaux éducatifs misent sur l’activité sportive comme outils d’intervention auprès des jeunes fréquentant
ces écoles. Grâce à l’implication d’intervenants sociaux dans la pratique du basketball à Jeanne-Mance et
de la boxe dans le Sud-Ouest, ces programmes permettent aux jeunes de se réconcilier avec le monde de
l’école et de poursuivre des objectifs scolaires, sportifs, et de vie.
Les programmes « Bien dans mes Baskets » et « Boxing for School » ont un véritable impact dans la vie
des jeunes et de leurs familles. Ils sont notamment soutenus par le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
mais ils ne sauraient subsister sans l’implication de toute la communauté montréalaise.
Pour contribuer à ces deux programmes et aider les jeunes du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, nous
vous donnons rendez-vous le 7 novembre prochain au restaurant Soubois au Centre-Ville de Montréal.
Vous ne le regretterez pas !
Vous ne pouvez pas être là, n’hésitez pas à faire un don (avec reçu d’impôt) en cliquant ici. Tous les dons
comptent.
Parce que c’est grâce à vous que nous réalisons notre mission, merci.
Le Président d’honneur de la soirée :
Charles Auger, Associé / Vice-Président Opérations, Les Chocolats Favoris
Les parrains de la soirée :
Charles F. Lasnier, vice-président et gestionnaire de portefeuille, RBC Dominion valeurs mobilières
Sylvain Dupuis, vice-président principal Investissement, Desjardins Capital
Le comité organisateur :
Simon Berthiaume, Devencore
Alexina Zummo-Latreille, Kruger Énergie
Marie-Ève Genois, Desjardins Capital
Mathieu St-Jean, Raymond Chabot Grant Thornton
Julien Campeau, Fayolle Canada
Guillaume Tremblay, M Groupe Conseil
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INFORMATIONS À PROPOS DE LA SOIRÉE
Où :
Restaurant Soubois,
1106 boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal QC H3A 1M7
Quand :
7 novembre 2018, à compter de 18h
Combien :
140 $ l’unité – 130 $ l’unité à l’achat d’un forfait corporatif (5 billets). Les billets donnent droit à un reçu
d’impôt. Le billet d’entrée inclut :
-

Une dégustation d’huîtres à volonté
Du vin à volonté
Des bouchées et autres surprises sucrées pour vos papilles gracieuseté de Chocolats Favoris
Une soirée mémorable avec exposition d’œuvres d’artistes locaux, disc-jockey pour le bonheur de
vos oreilles et un encan

Partenariats : Nos partenariats sont décrits ci-après à titre de référence, nous sommes toutefois ouverts
à discuter de toutes formes de collaboration avec vous.
Pour acheter vos billets, faire un don, ou devenir partenaire, rendez-vous sur http://bit.ly/6-a-Huitres2018.
Souhaitant grandement que vous soyez des nôtres, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Lisa Lafargue
Directrice des événements
lisa.lafargue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Fondation Santé Urbaine
Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance
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LES PARTENARIATS OFFERTS
LE PARTENAIRE « BIEN DANS MES BASKETS - Bdmb»
NON DISPONIBLE

Secteur Jeanne-Mance
2 500 $ - 6 billets inclus

Description
À titre de Partenaire « Bien dans mes baskets - Bdmb»,
sachez que votre contribution ira au programme Bdmb
touchant actuellement plus de 100 étudiants de l’école
secondaire Jeanne-Mance à Montréal et favorisant
l’intervention sociale par l’entremise du sport, en
l’occurrence le basketball.
Le partenariat Bdmd vous donnera une excellente visibilité
lors de la soirée ! En effet, le bar central affichera vos
couleurs en mettant votre logo bien en évidence sur le bar.
C’est le cas de la dire, avec ce partenariat vous serez « Bien
dans vos baskets », votre commandite comprendra :
-

-
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Visibilité au bar principal (voir photo) ;
6 billets ;
Possibilité d’installer un roll-up au nom de votre
entreprise (fourni par le partenaire) ;
Logo sur notre site internet et sur la page de
l’événement Facebook à titre de partenaire
majeur ;
Mention et logo dans le courriel de remerciement
à tous les participants ;
Mention dans le communiqué de presse diffusé
sur l’intranet du CIUSSS regroupant plus de 12 000
employés.

LE PARTENAIRE « BOXING FOR SCHOOL »
Secteur Sud-Ouest
2 000 $ - 5 billets inclus
Description
À titre de Partenaire « Boxing for school», sachez que votre
contribution ira au programme Boxing for school qui touche
une trentaine de jeunes de l’École Option dans le quartier
Ville
Émard-Côte
St-Paul.
Ces
jeunes
sont
systématiquement
en
difficulté
scolaires
et
comportementales. Le club de boxe leur permettra entre
autres de se réconcilier avec l’école, de susciter leur intérêt
et de créer un lien de confiance avec le travailleur social
présent lors des entrainements.
Le partenariat Boxing for school vous donnera une
excellente visibilité En effet, le bar du speakeasy affichera
vos couleurs en mettant votre logo bien en évidence sur le
bar.
Votre commandite comprendra :
-
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Visibilité au bar speakeasy (voir photo) ;
5 billets ;
Logo sur notre site internet et sur la page de
l’événement Facebook ;
Mention dans le courriel de remerciement à tous
les participants ;
Mention dans le communiqué de presse diffusé
sur l’intranet du CIUSSS regroupant plus de 12 000
employés.

LE PARTENAIRE PHOTOBOOTH
NON DISPONIBLE
1750 $ - 2 billets inclus
Description
Le photobooth est une belle occasion pour les invités d’immortaliser leur soirée.
Ce partenariat offre l’une des meilleures visibilités parmi nos partenariats puisque l’emplacement
du photobooth sera mis en évidence à l’entrée de la salle. De plus, toutes les photos prises au
photobooth seront publiées sur la page Facebook des deux Fondations et pourront être
facilement partageables par les invités de la soirée.
Un courriel de remerciements sera également acheminé aux invités avec un accès direct aux
photos prises afin qu’ils puissent les télécharger et les publier à leur guise.
Le partenaire devra fournir l’arrière-plan du photobooth ainsi que le matériel d’installation.
L’arrière-plan devra être approuvé par la Fondation au plus tard 48 heures avant l’événement.
Votre commandite comprendra :
-

Visibilité à l’entrée (voir photo) ;
2 billets ;
Logo sur notre site internet et sur la page
de l’événement Facebook ;
Mention dans le courriel de remerciement
à tous les participants ;

VOTRE LOGO
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PARTENAIRE WEB

500 $

Description
À titre de partenaire Web, vous bénéficierez d’une visibilité dans tous nos canaux de
communication web. Ce partenariat vous offre une belle visibilité de base pour un faible coût.
Votre commandite comprendra :
-
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Logo sur notre site internet
Logo sur la page de l’événement
Facebook ;
Mention dans le courriel de
remerciement à tous les participants ;

FORFAIT CORPORATIF
650 $ - 5 billets inclus
Description
Le forfait corporatif est un passe-partout. Profitez d’un
escompte sur le prix du billet (130 $ vs 140 $ si acheté à
l’unité) et assurez-vous d’une soirée passée en bonne
compagnie ! Ce forfait est un excellent prétexte pour inviter
connaissances d’affaires et amis à la soirée.
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6 à Huîtres – Cocktail Galerie –PARTENARIATS
514 765-7302
http://www.fondationsanteurbaine.com/evenements/6-a-huitres-2018/

1560, rue Sherbrooke Est - local F-1123
Montréal (Québec) H2L 4M1
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