PROGRAMME DE VISIBILITÉ DE LA
FONDATION DRAPEAU ET DESCHAMBAULT

La Fondation Drapeau et Deschambault offre la possibilité et le privilège à
votre entreprise de vous afficher toute l’année en vous associant à la
campagne de financement de la Fondation. Vous aurez également l’occasion
de vous jumeler à un programme de commandite à l’une ou l’autre de nos
activités mensuelles. Que ce soit : le partenariat annuel ou le programme de
commandite d’événement, vous bénéficierez d’une visibilité et d’un
rayonnement d’envergure qui consistera à la publication du nom de votre
entreprise au programme de commandite approprié selon l’événement.
La Fondation Drapeau et Deschambault de Sainte-Thérèse souhaite s’associer
au milieu des affaires pour soutenir ses œuvres auprès des gens en perte
d’autonomie de la région. Pour ce faire elle a développé une structure de
commandite qui offre à ses partenaires une visibilité unique et une
participation solidaire à sa responsabilité sociale.
La Fondation Drapeau et Deschambault jouit d’une réputation solide auprès de
la population de la MRC de Thérèse-De Blainville. S’associer à elle, est gage
d’impact immédiat et évolutif.
PROGRAMME DE VISIBILITÉ
Partenaire Diamant
•

•

•

•
•

25 000 $ et plus

Logo du partenaire au niveau DIAMANT à l’entrée des centres
d’hébergement Drapeau et Deschambault et Hubert-Maisonneuve, ainsi
que sur le site Web de la Fondation;
L’entreprise se distinguera par notre déploiement d’occasions
publicitaires et promotionnelles significatives tout au long des activités
entourant la Fondation;
Vous aurez le privilège de mettre en valeur votre participation à la
Fondation lors de tous vos événements, activités et publicités et ce
durant toute l’année.
Votre engagement fera l’objet d’une conférence de presse spécifique
suivie d’un publi-reportage sur votre entreprise dans un journal local;
Une plaque associera votre don à un local ou à un équipement
spécifique.

Partenaire Platine
15 000 $ et plus
• Logo du partenaire au niveau PLATINE à l’entrée des centres
d’hébergement Drapeau-Deschambault et Hubert-Maisonneuve, ainsi que
sur le site web de la Fondation;
• Votre entreprise se distinguera par notre déploiement d’occasions
publicitaires et promotionnelles significatives tout au long des activités
entourant la Fondation;
• Vous aurez le privilège de mettre en valeur votre participation à la
Fondation lors de tous vos événements, activités et publicités et ce
durant toute l’année.
• Votre engagement fera l’objet d’une conférence de presse commune
avec les autres partenaires Platine et sera publié dans les journaux
locaux;
• Une plaque associera votre don à un local ou à un équipement
spécifique.
Partenaire Or
10 000 $ et plus
• Logo du partenaire au niveau OR à l’entrée des centres d’hébergement
Drapeau-Deschambault et Hubert-Maisonneuve, ainsi que sur le site web
de la Fondation;
• Vous aurez le privilège de mettre en valeur votre participation à la
Fondation lors de tous vos événements, activités et publicités et ce
durant toute l’année.
• Votre engagement sera publié dans les journaux locaux.
Partenaire Argent
7 500 $ et plus
• Logo du partenaire au niveau ARGENT à l’entrée des centres
d’hébergement Drapeau-Deschambault et Hubert-Maisonneuve, ainsi que
sur le site web de la Fondation;
• Votre engagement sera publié dans les journaux locaux.
Partenaire Bronze
5 000 $ et plus
• Logo du partenaire au niveau BRONZE à l’entrée des centres
d’hébergement Drapeau-Deschambault et Hubert-Maisonneuve, ainsi que
sur le site web de la Fondation;
• Votre engagement sera publié dans les journaux locaux.
Partenaires Amis de la Fondation

moins de 5 000 $

•

Les Amis de la Fondation seront inscrits dans la nomenclature des
donateurs de la Fondation lors de ses événements annuels;

•

Une fois l’an, la Fondation publiera les noms des personnes et/ou
entreprises Amis de la Fondation dans un journal local.

