
           
   
 
 

                

  UN DON POUR UN SOURIRE D’ENFANT                    
                                                                                                                                                                                                                 
 

NOTRE GRAND CERCLE 
 

VISIONNAIRE          
10 000 $ et plus      

 
Pendant  un an : 
 

 Logo ou mention du nom dans les communiqués de presse, publicités et autres outils promotionnels lors de nos événements et 
levées de fond (Guignolée, Dessine-moi un avenir, Course ACCEO)  

 Mention de l’entreprise ou de l’organisme sur nos publications Facebook  

 Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur notre site Web 

 Logo de l’entreprise ou de l’organisme dans notre rapport annuel 

 Six billets pour assister à notre événement Dessine-moi un avenir, d’une valeur de 200 $ chacun 

 Remerciements publics lors de l’événement Dessine-moi un avenir ou Invitation à s’adresser aux convives lors de la soirée 

 
GRAND PARTENAIRE 
5 000 $ et plus      

 

 Logo ou mention du nom de l’entreprise dans les communiqués de presse, publicités et autres outils promotionnels de l’événement 
ciblé 

 Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur nos publication Facebook  

 Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur notre site Web 

 Remerciements publics lors de l’événement Dessine-moi un avenir ou Invitation à s’adresser aux convives lors de la soirée 

 Quatre billets pour assister à notre événement Dessine-moi un avenir, d’une valeur de 200 $ chacun 
 

 
 

COMPAGNON DE ROUTE        
1 000 $ et plus 
 

 Logo ou mention du nom de l’entreprise dans les communiqués de presse, publicités et autres outils promotionnels de l’événement 
ciblé 

 Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur nos publications Facebook liées à l’événement 

 Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur notre site Web 

 Deux billets pour assister à notre événement Dessine-moi un avenir, d’une valeur de 200 $ chacun 
 

 

AMI DES ENFANTS         
500 $ et plus 
 

 Logo ou mention du nom de l’entreprise dans les communiqués de presse, publicités et autres outils promotionnels de l’événement 
ciblé 

 Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur nos publications Facebook liées à l’événement 

 Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur notre site Web  

 Un billet pour assister à notre événement Dessine-moi un avenir, d’une valeur de 200 $  
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Coordonnées  
 
Nom_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Nom de l’entreprise ou de l’organisme____________________________________________________________________________ 
 
Adresse____________________________________________________Ville _____________________ Code postal _____________ 
 
Courriel_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone__________________________ 

 
 

  
 
Les chèques doivent être faits  à l’ordre du Centre de pédiatrie sociale de St-Laurent. 
 
Le Centre de pédiatrie sociale de St-Laurent vous fera parvenir les billets d’entrée pour l’évènement DESSINE-MOI UN  AVENIR, une fois la  
réception du paiement. 
 

 

                                Nous vous remercions de votre soutien.  
                   Vos dons rendent le sourire aux enfants de St-Laurent. 
 
 

 
 
 
 
 
     

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE :   

 

A nos locaux : Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent 1159, avenue Sainte-Croix, Saint Laurent, Québec, H4L 3Z2 

Par la poste : 1075, avenue Sainte-Croix Saint Laurent, Québec, H4L 3Z2 

Par téléphone : (514) 333-8989 poste 531  

Par courriel : info1@aucoeurdelenfance.ca 

Sur le Web : www.aucoeurdelenfance.ca 

Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/CPSSaintLaurent 
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