La Famille Choquette
de l’organisme Les petits frères
reçoit le Prix du bénévolat collectif!

L’animatrice
Josée Boudreault
parle avec émotion de son
combat face aux AVC.
Le président du comité
exécutif de la Ville de Montréal
et maire de l’arrondissement
du Sud-Ouest Benoit Dorais
et Geneviève Labrecque,
directrice générale du
Regroupement pour la
trisomie 21 remettent le Prix
coup de coeur à l’actrice et
restauratrice Chantal Fontaine.

(De gauche à droite) Pierre
Morrissette, directeur général
du CABM, Louis-Philippe Rivard,
scénariste, Josée Boudreault,
animatrice, Chantal Fontaine,
Patrick Howe, président
et cofondateur de Consulat
Relations Publiques et le maire
Benoit Dorais se regroupent sur
scène pour offrir le Prix de la
personnalité publique bénévole
à Josée Boudreault.

Les jeunes de la compagnie de danse
Break City offrent une performance
enthousiaste aux invités du Gala!

NOTRE PORTE-PAROLE
CHANTAL FONTAINE
S’ASSOCIE AU MOUVEMENT!
« Donner de son temps aide à changer la réalité
des gens pour qui nous le faisons et aussi la nôtre!
C’est une façon de socialiser importante, une façon
de prendre part à un élan collectif qui devient
souvent une base sur laquelle des amitiés se
construisent, des personnalités se déploient et des
perspectives se matérialisent. C’est une action citoyenne riche en retombées de toutes sortes mais
qui fait toujours appel à la générosité des gens,
c’est pourquoi il est important de le souligner, de
reconnaitre ce temps consacré à l’autre. »

LE MOT DU DIRECTEUR
PIERRE MORRISSETTE
« Les bénévoles au cœur de l’impact!
On entend souvent dire que les bénévoles veulent
changer le monde. En fait, les bénévoles changent
le monde au quotidien par leur engagement
et leur impact dans une multitude de causes.
Soutenir le bénévolat et exposer au grand jour
la contribution des bénévoles qui se démarquent
vous positionne en tant que leader du milieu des
affaires engagé dans sa communauté. Je vous
remercie sincèrement et chaleureusement pour
l’attention que vous porterez à cette proposition
de partenariat en espérant vous compter parmi
nous le 11 avril prochain. »

LE CABM
UNE HISTOIRE

Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) est à l’origine du concept de « centre 			
d’action bénévole ». Fondé en 1937, il est le premier de son genre au Canada, faisant de lui 		
une référence en action bénévole.

UNE MISSION

Promouvoir le bénévolat au sein de la communauté montréalaise et renforcer l’action
bénévole auprès des acteurs de son territoire.

LE GALA
Le Gala de reconnaissance de l’action bénévole à Montréal est un événement unique et prestigieux qui réunit, autour d’une soirée festive, des acteurs du milieu des affaires, du milieu communautaire, des dignitaires et, bien sûr, des bénévoles impliqués à Montréal. À l’occasion de cet
événement, des prix de reconnaissance répartis en 7 catégories sont décernés à des personnes
activement engagées dans leur communauté! Venez rencontrer et soutenir des personnes remarquables qui ont toutes une histoire inspirante à partager.

VOTRE PORTÉE

3 540 abonnés
à l’infolettre

1 200 visiteurs/an
dans nos
locaux

224 000
visiteurs/an sur
CABM.NET

6 200 abonnés
sur Facebook

SAVIEZ-VOUS QUE...
...vous pouvez maximiser votre impact et l’engagement de vos employés grâce à notre programme Bénévoles d’affaires?
•
•
•
•

Organisation d’activités bénévoles « clés en main »
Jumelages d’expertise
Formation des chefs d’équipe
Conférences

POURQUOI RECONNAÎTRE
L’ACTION BÉNÉVOLE?
Le bénévolat est un geste d’entraide et d’engagement civique universel qui profite à tous!
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!
Les sept prix de reconnaissance décernés lors du Gala rendent hommage à ces personnes activement engagées dans leur communauté et soulignent les meilleures pratiques, les nouvelles tendances et les contributions innovantes en action bénévole.

PRIX DU BÉNÉVOLAT APPUYÉ PAR L’EMPLOYEUR
PRIX DE LA/DU GESTIONNAIRE DE BÉNÉVOLES
PRIX DU BÉNÉVOLAT DE GROUPE
PRIX DE LA/DU BÉNÉVOLE D’EXCEPTION
PRIX DE LA PERSONNALITÉ PUBLIQUE BÉNÉVOLE
PRIX DE LA/DU NOUVEL(LE) ARRIVANT(E) ENGAGÉ(E)
PRIX DE LA/DU BÉNÉVOLE D’EXPERTISE

NOTRE TROPHÉE

Le Nobile de l’action bénévole

Telles les pièces d’un casse-tête, les trophées
créent un lien entre des personnes dont les
actions remarquables s’inscrivent dans un
impact social encore plus vaste!
« Nobile » (prononcé « nobilé ») signifie
« coeur généreux » en latin.

PLAN DE VISIBILITÉ
Impliquez-vous! Multipliez votre impact!
Honorez, valorisez et encouragez l’action bénévole à Montréal!

LE PHILANTHROPE

15 000$

Partenaire présentateur

• 8 billets pour le Gala (table complète)
• Parrainage d’une catégorie de prix (1er choix)
• Présentation de l’événement en Facebook
live et allocution lors du Gala

• Visibilité sur toutes les communications
du Gala
• Distribution de matériel promotionnel
• Activités du programme Bénévoles d’affaires

LE VOLONTAIRE

10 000$

Partenaire majeur (2 maximum)
• 4 billets pour le Gala
• Parrainage d’une catégorie de prix
(2e et 3e choix)

• Visibilité sur les communications du Gala
• Distribution de matériel promotionnel
• Activités du programme Bénévoles d’affaires

L’ENGAGÉ

5 000$

Partenaires principaux (2 maximum)
• 2 billets pour le Gala
• Parrainage d’une catégorie de prix
(4e et 5e choix)
• Visibilité sur les communications du Gala

• Distribution de matériel promotionnel
• Conférence du programme
Bénévoles d’affaires

L’INDISPENSABLE

2 500$

(4 maximum)

• 1 billet pour le Gala
• Visibilité sur les communications du Gala

• Conférence du programme
Bénévoles d’affaires

L’AMI
• 1 billet pour le Gala
• Mention lors du Gala

1 000$
• Conférence du programme
Bénévoles d’affaires

RÉCAPITULATIF
Soutien (en milliers de dollars)

15

10

5

2,5

1

Billets pour le Gala

8

4

2

1

1

Parrainage d’une catégorie de prix

✓

✓

✓

Présentation de l’événement de lancement en
Facebook live et allocution lors du gala

✓

✓

✓

Visibilité sur les communications du Gala
Invitations électroniques au Gala

✓

Habillage de scène (bannière et lutrin)

✓

Habillage des tables (carton d’identification)

✓

Activités du jeu questionnaire ou réseautage lors du Gala

✓

Capsules vidéo présentant les finalistes du Gala

✓

✓

✓

Logo sur le programme de la soirée

✓

✓

✓

Page d’accueil Internet du Gala

✓

Page d’accueil internet du CABM

✓

3

2

1

Organisation d’une activité de bénévolat de groupe d’une
demi-journée

✓

✓

Atelier de formation Recruter, motiver et reconnaître les
bénévoles dans un contexte corporatif

✓

Une conférence au choix :

✓

✓

Distribution de matériel promotionnel
Nombre d’objets

PRIVILÈGE

Programme Bénévoles d’affaires

•
•
•

Sensibilisation aux plaisirs et aux bienfaits du bénévolat
Le bénévolat de groupe comme opération de mobilisation
Comment occuper votre retraite ? Avez-vous pensé vous
impliquer?

✓

✓

✓

✓

AUTRES MANIÈRES
DE VOUS IMPLIQUER
AFFICHEZ VOS COULEURS!

Publicités dans le programme de la soirée
Rejoignez de nouveaux publics en affichant une
publicité dans notre programme de la soirée!
Publicité format carte d’affaires – 300$
*Possibilité d’acheter plusieurs espaces pour
couvrir jusqu’à un maximum de 8 par page.

INVITEZ DES BÉNÉVOLES!
Achat de billets pour le Gala

Permettez à des bénévoles d’assister au Gala
en leur procurant des billets.
3 billets - 500$

FAITES DES HEUREUX!
Dons en nature

Offrez un don en nature pour notre encan ou
notre tirage parmi les personnes présentes au
Gala.

En savoir plus : cabm.net/gala/devenez-partenaire

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
GUILLAUME DESNOYERS

Président

Recruteur, auteur, blogueur et conférencier
Desnoyers Ressources & Conseils Inc.

MURIEL IDE

Vice-présidente

Consultante en communication numérique
Gros Mots

LAURA SALAMA

Trésorière

Comptable retraitée

JULIEN THIESER

Secrétaire

Directeur principal Incitatifs mondiaux à l’investissement et à l’innovation
Deloitte Canada

MARYSE GRENIER

Administratrice

Responsable des services des loisirs et bénévolat
CHSLD Providence Notre-Dame-de-Lourdes - CHSLD Providence Saint-Joseph

ROBERT BOYD

Administrateur

Avocat en droit du travail
Cain Lamarre Avocats & Notaires

MARIE-CHRISTINE PIRON

Administratrice

Associée-fondatrice
Piron & associés

GILLES VALIQUETTE

Administrateur

Conseiller en méthodologie et en évaluation des programmes
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

NICOLE DUBOIS

Administratrice

Responsable des bénévoles
Grands-mères caresses

Centre
d’action
bénévole de

Montréal

Volunteer Bureau

NOUS JOINDRE

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :

PIERRE MORRISSETTE
Directeur général

direction@cabm.net
514 842-3351 poste 229

STÉPHANIE LÉCOLE

Conseillère au développement des affaires
benevolesdaffaires@cabm.net
514 842-3351 poste 234

COUV

SUIVEZ-NOUS!

2015, rue Drummond, bureau 300
Montréal, QC H3G 1W7
CABM.NET

Merci à notre bénévole Margaux Rollando qui a contribué
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