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Appel aux dons et gratuités

2 Gala de reconnaissance de l’action bénévole à Montréal

Proposition de partenariat aux entreprises

Porte-parole : Chantal Fontaine, actrice et restauratrice
Date : 11 avril 2019, 17h à 21h 30
Emplacement : Théâtre Paradoxe. 5959, boul. Monk, Montréal (Québec), H4E 3H5 (Station
Monk, ligne verte)
Valeur : Variable
Contreparties offertes : Oui, voir plus bas
Publics visés : Milieu des affaires, milieu communautaire, personnalités publiques, dignitaires
municipaux et grand public
Site web : cabm.net/gala
Événement Facebook ici
Date limite pour proposer un don ou une gratuité : 31 mars 2019, minuit
POURQUOI SOUTENIR L’ACTION BÉNÉVOLE À TRAVERS LE GALA?
Dans la grande région de Montréal, le nombre de personnes âgées de plus de 18 ans impliquées
dans leur communauté est proche de 1,4 million (40%). Elles offrent ainsi 150 millions d’heures
de bénévolat, ce qui représente une valeur d’environ 3,5 milliards de dollars par année! Le
bénévolat est la cause qui touche toutes les causes et c’est ainsi que de nombreux organismes
subsistent en grande partie grâce à l’implication de leurs bénévoles. Certains organismes aux
causes primordiales sont même uniquement gérés par des bénévoles.
À l'occasion de cette grande fête, nous allons distribuer des dons/gratuités provenant
d'entreprises québécoises parmi nos invités à l'encan silencieux et aux tirages. En soutenant le
Gala, vous soutenez le meilleur de Montréal : ses citoyens engagés au cœur de notre
communauté! De plus, le CABM s’engage à vous offrir des contreparties appréciables pour votre
visibilité à travers nos outils de communication à grande portée.
LES CONTREPARTIES QUE NOUS VOUS OFFRONS :
Encan
Si votre don est mis à l’encan pour aider à financer nos activités de promotion du bénévolat à
Montréal. En contreparties, nous sommes heureux de vous offrir une visibilité appréciable

auprès d’un public comportant des entreprises, des organismes, des personnalités publiques
telles que Chantal Fontaine, Élise Guilbault, Philippe Laprise et Benoit Dorais ainsi que des
personnes du grand public montréalais.
Vos contreparties :
●
●
●
●

Affichez le nom, logo et cartes d’affaires de votre entreprise auprès de votre don sur la
table de l’encan;
Affichez le logo de votre entreprise dans notre programme de la soirée (disponible en
ligne dès février et à l’accueil le jour du Gala);
Mention de votre entreprise par l’animatrice durant la soirée;
Publication sur l’événement Facebook du Gala si votre don a été vendu au courant de la
soirée.

Tirages
Si votre don est mis aux tirages rattachés au jeu de réseautage distribué au cocktail en
ouverture de la soirée. Les tirages se dérouleront tout au long de la soirée par notre
sympathique porte-parole, l’actrice et restauratrice Chantal Fontaine. En contreparties, nous
sommes heureux de vous offrir une visibilité appréciable auprès d’un public comportant des
entreprises, des organismes, des personnalités publiques telles qu’Élise Guilbault, Philippe
Laprise et Benoit Dorais ainsi que des personnes du grand public montréalais.
Vos contreparties :
●
●
●
●

Ayez votre lot en présentation à la billetterie tout au long de la soirée;
Ayez une mention de votre entreprise dans le jeu de réseautage;
Mention de votre entreprise par l’animatrice durant la soirée;
Publication de la photo du/de la gagnant(e) de votre don et mention « @ » de votre
entreprise sur l’événement Facebook du Gala.

INTÉRESSÉS?
Vous êtes intéressés à faire des heureux lors du Gala en offrant un don ou une gratuité?
Nous vous invitons à remplir le formulaire suivant. Un suivi sera effectué dans les plus brefs
délais
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? Contactez-nous!
Stéphanie Carrasco – gala@cabm.net ou 514 842-3351 poste 231
Claire Jean – gala@cabm.net ou 514 842-3351 poste 223

Julia Pierre – Coordonnatrice du Gala gala@cabm.net ou 514 842-3351 poste 233

Nous vous invitons à rejoindre l’événement Facebook pour suivre les nouvelles exclusives du
Gala de reconnaissance de l’action bénévole à Montréal!

