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*

LA VIE

MÉRITE D’ÊTRE
CÉLÉBRÉE

4 SERVICES - AU CLUB DE GOLF
LES QUATRE DOMAINES

Président d’honneur
Stéphane Doré
Président / Stratège,
Erod, agence créative

Maître de cérémonie
Pierre-Yves Cardinal
Acteur et comédien

MERCREDI
14 MARS 2018, 18 H
*Au profit du centre prévention suicide Faubourg. Encan silencieux, animation et réseautage.

Grâce à votre participation, nous souhaitons dépasser les 25 000 $ recueillis l’an
passé. Les sommes récoltées permettront de maintenir la gratuité des services offerts
en prévention du suicide, en gestion de crise et en soutien aux personnes endeuillées
dans les Laurentides.

En moyenne 3 suicides auront
lieu chaque jour au Québec
Les hommes représentent
le 3/4 des décès par suicide

LE CENTRE PRÉVENTION
SUICIDE LE FAUBOURG C’EST...
Entre 8 000 et 10 000 appels par année sur la
ligne d’intervention de crise suicidaire.

Le Québec dénombre
quelque 28 000 tentatives
de suicide par année

450 rencontres auprès des personnes endeuillées
par suicide en 2016-2017.

Selon les dernières statistiques,
92 suicides complétés ont eu
lieu sur le territoire Laurentien

503 intervenants formés en prévention suicide à
travers les Laurentides cette année.

3 groupes de soutien de deuil ouvert à l’année à
travers le territoire.

Plus de 750 membres actifs.
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IMPACT – 2 250 $

4 SERVICES - AU CLUB DE GOLF
LES QUATRE –
DOMAINES
SOUTIEN
1 250 $

Logo de votre entreprise sur le bandeau
des partenaires sur la page d’accueil du site
web du CPS le Faubourg avec hyperlien.

Logo de votre entreprise sur le site web CPS le Faubourg –
page secondaire.

4 parutions du logo de votre entreprise sur nos
pages Facebook.

Président d’honneur
Projection
du logo sur écran géant durant la soirée Stéphane
Maître
de contribution.
cérémonie
La
taille du Doré
logo est proportionnelle
à votre

MÉRITE D’ÊTRE
CÉLÉBRÉE

2 Mentions de l’entreprise sur nos pages Facebook.

Logo de votre entreprise sur les billets d’entrée du Gala.

Projection du logo sur écran géant durant
la soirée - La taille du logo est proportionnelle
à votre contribution.

Président / Stratège,

Pierre-Yves Cardinal

Mention
de l’entreprise
la soirée.
Erod, agence
créative sur le programme
Acteur de
et comédien
Mention verbale de votre entreprise durant la soirée.

Mention du nom de l’entreprise dans la lettre de remerciement.

Mot de l’entreprise dans le programme de la soirée.

Mention du nom de l’entreprise dans le communiqué après Gala.

Logo de votre entreprise sur le programme de la soirée.

Mention du nom de l’entreprise dans l’infolettre.

Allocution par unMERCREDI
membre de l’entreprise lors de la soirée*.
14
MARS
2018, 18 H
Mention verbale de votre entreprise durant la soirée.

Billets (4) pour le Gala réservés au nom de l’entreprise.

Remerciement officiel avec votre logo dans notre
rapport annuel.
Mention du nom de l’entreprise dans la lettre
de remerciement.
Mention du nom de l’entreprise dans le communiqué
après Gala.
Mention du nom de l’entreprise dans l’infolettre.
Affichage du nom de votre entreprise sur la table.
Billets (8) pour le Gala réservés au nom de l’entreprise.
*réservée aux cinq (5) premiers partenaires Impact.

INFLUENCE – 500 $

*Au profit du centre prévention suicide Faubourg. Encan silencieux, animation et réseautage.

Mention de l’entreprise sur écran géant durant la soirée.
Mention verbale de votre entreprise durant la soirée.
Mention de votre entreprise sur le programme de la soirée.
Billets (2) pour le Gala réservés au nom de l’entreprise.

COUP DE POUCE – 250 $
Mention verbale durant la soirée.
1 billet pour le Gala.

145 $
155 $

BILLET
EN PRÉVENTE
APRÈS LE 8
DÉCEMBRE 2017

CONTRIBUTION DE BIENS
ET/OU DE SERVICES
POUR L’ENCAN SILENCIEUX
Votre logo sur la feuille d’encan silencieux.
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