PLAN DE PARTENARIAT 2018
Je marche avec L’Arche!
Au profit de L’Arche Beloeil
4e édition . 30 septembre 2018
Centre des loisirs . 240 Rue Hertel . Beloeil
3,5 km ou 5 km
Objectif de financement : 15 000 $
Défi entreprise : 20 groupes attendus
Nombre de marcheurs : 350 marcheurs attendus
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Lancez-vous le Défi Entreprise
L’Arche Beloeil est fière d’organiser son 4e marchethon de l’inclusion Je marche
avec L’Arche, le dimanche 30 septembre 2018, au Centre des loisirs à Beloeil.
Plus de 350 personnes et 20 équipe entreprises sont attendues!
En plus de chercher à amasser 15 000$, L’Arche Beloeil désire proposer une
activité de sensibilisation et de permettre à l’ensemble des personnes vivant avec
une différence de participer à une expérience des plus épanouissantes, misant sur des
valeurs d’inclusion sociale et d’accessibilité pour tous.
Participez au marchethon en compagnie de vos collègues! Une activité rassembleuse et conviviale pour
renforcer les liens au sein de votre entreprise.

TARIF : 500$/ÉQUIPE

AFFICHEZ VOS COULEURS

L’inscription inclut :
• Accès à un des 3 circuits
• Lunch (BBQ)
• Participation au tirage
• Prise d’une photo officielle

Apportez votre t-shirt
d’entreprise, une affiche, un
drapeau avec votre logo!

PARTICIPEZ À LA PHOTO
OFFICIELLE DES ÉQUIPES
Recevez une copie numérique
haute résolution afin que
vous puissiez l’afficher dans vos
bureaux, votre infolettre ou autre!

Certains de vos collègues
ou vos proches ne peuvent participer?
Invitez-les à vous soutenir en faisant un don au nom de votre équipe.
Un reçu d’impôt sera remis au donateur (don de 20 $ et plus).
Faire un don »

Inscrivez votre équipe! : www.weezevent.com/marchethon-je-marche-avec-l-arche

221, rue Bernard-Pilon, Beloeil (Québec) J3G 1V2
450 446-1061 . archebelo@qc.aira.com
larchebeloeil.org . facebook.com/larchebeloeil
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Une autre alternative : inscrivez-vous en individuel!
Marchez avec L’Arche en solo, en famille ou entre amis.
Des trajets allant de 1 km à 5 km pour que tous, peu importe leur condition
physique, leur âge ou leur handicap, puissent participer à cette marche
rassembleuse en compagnie des personnes accueillies à L’Arche Beloeil.
TARIFS EN INDIVIDUEL
Inscrivez-vous en ligne ou à nos bureaux! :
• 30 $ - 26 ans et plus
• 20 $ - 18 à 25 ans
• 10 $ - 6 à 17 ans
• Gratuit - 5 ans et moins
L’INSCRIPTION COMPREND :
• L’accès à un des trois circuits
• Le lunch (BBQ)
• La participation à un tirage de fin de journée
Après le jeudi 27 septembre 2018 minuit, un supplément de 5 $ sera ajouté pour tout tarif de 20$ et plus.

Inscrivez-vous dès maintenant! : www.weezevent.com/marchethon-je-marche-avec-l-arche
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Les quatre ateliers de travail de L’Arche Beloeil : d’entretien, d’arts, de cuisine et de jardin.

L’Arche Montérégie en bref
Établit depuis 1981, L’Arche Beloeil est un organisme sans but lucratif qui compte 3 foyers où 17 personnes
vivant avec une déficience intellectuelle accueillent et partagent leur quotidien avec une dizaine d’assistants.
En plus de ces milieux de vie, on y tient 4 ateliers de travail significatif pour les personnes accueillies :
•
•
•
•

Un atelier d’art, le Pot-en-Ciel, ouvert depuis 1993
Un atelier de cuisine, le Pot-au-Feu, depuis 2014
Un atelier d’entretien depuis 2015
Un atelier de jardin depuis 2017

L’Arche affirme qu’une société s’appauvrit lorsqu’elle exclut, isole, marginalise les personnes jugées différentes.
En ce sens, L’Arche apporte une vision unique en matière de soins et de vie communautaire puisqu’elle favorise
l’accueil, l’inclusion, la compréhension et l’appartenance à la société, et qu’elle valorise une contribution
active des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

Notre mission
Faire connaître le don des
personnes avec un handicap
intellectuel, qui se révèle à
travers des relations
mutuelles, sources de
transformation

Développer un environnement
communautaire qui réponde
aux besoins changeants
de nos membres, en
demeurant fidèle aux valeurs
essentielles de notre histoire

S'engager dans les cultures
respectives et travailler à
reconstruire une société
plus humaine

221, rue Bernard-Pilon, Beloeil (Québec) J3G 1V2
450 446-1061 . archebelo@qc.aira.com
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Une autre façon de contribuer :
Devenez partenaire!
D’année en année, nous travaillons à la recherche de fonds nécessaires
à la poursuite de notre mission. Pour ce faire, nous organisons différentes
activités d’autofinancement et nous recherchons activement des
partenaires et des donateurs sensibles à notre cause.
Avec notre 4e marchethon, nous souhaitons amasser 15 000 $.
CES FONDS SERONT DÉDIÉS À :

•
•

L’entretien de nos 3 foyers
L’achat de matériel pour nos 4 ateliers (ateliers d’art, de jardin, de cuisine et d’entretien)

NOTRE PLAN DE VISIBILITÉ :

PRÉSENTATEUR

3 000$
(Max. 2)

OR
2 000$
(Max. 4)

ARGENT
1 000$
(Max. 6)

BRONZE
500$
(illimité)

*TIRAGE
100$ et +

(Max. 7)

Jour de l’évènement
Possibilité de prendre la parole lors du discours
d'accueil (maximum de 3 minutes)
Tente(s) pour promouvoir vos produits/services
(aucune vente n’est autorisée)
** Inscriptions gratuites

x
x
(2)
X (15)

x
(1)
X (10)

X (5)

Valeur 450$

Valeur 300$

Valeur 150$

Invitation au café de Noël

x

x

x

x

Affiches 4’ X 8’
Affiche des partenaires
Affichettes distribuées dans la région
Publicité personnalisée sur Facebook
Notre logo pour promouvoir votre implication
(site Web et médias sociaux)
Votre logo et hyperlien sur le site Web de
L’Arche Beloeil

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Communiqué de presse
Discours d’accueil

x
x

x
x

x
x

x

Lors du
tirage

Rapport annuel de L’Arche Beloeil

x

x

x

x

x

Outils de promotion

Mention

* Afin de remercier les participants de soutenir notre cause, il nous ferait grand plaisir d’accepter les dons en articles ou en
certificats-cadeaux en échange de visibilité à titre de partenaire tirage.
** Inclus : foulard multi façons aux couleurs de L’Arche, accès au défi Entreprise et le lunch pour les « Présentateurs »
seulement.
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
JE DÉSIRE PARTICIPER EN TANT QUE :
* Partenaire PRÉSENTATEUR 3000 $ (15 inscriptions)
* Partenaire OR 2000 $ (10 inscriptions)
* Partenaire ARGENT 1000 $ (5 inscriptions)
* Partenaire BRONZE 500 $ (2 inscriptions)
Partenaire TIRAGE 100 $ et plus

Je ne peux malheureusement pas m’engager
cette année, mais je désire faire un don de

Item offert _______________Valeur________ $
Montant de ________ $

*Un code promotionnel vous sera envoyé afin de vous donner accès au nombre d’inscriptions gratuites
correspondant à votre type de partenariat.
INFORMATIONS SUR LE PARTENAIRE

Nom de votre entreprise/organisation ________________________________________
Nom de la personne ressource _______________________________________________
Titre de la personne ressource _______________________________________________
Adresse ____________________________________________________________
Ville _______________________________________ Code Postal _____________
Téléphone __________________ Courriel _____________________________________
Site Web ______________________________________________
Je souhaite recevoir une facture
Signature de la personne ressource __________________________________________
Date ____/_____/_____

221, rue Bernard-Pilon, Beloeil (Québec) J3G 1V2
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POUR COMPLÉTER LE PROCESSUS D’ENTENTE DE PARTENARIAT
MODES DE PAIEMENT ET LOGO SUR AFFICHES
Date limite pour que votre logo soit ajouté aux affiches promotionnelles : le vendredi 21 août 2018
• Doit être en haute résolution, au format PNG idéalement, ou JPG
• Envoyer votre logo et le formulaire d’engagement à evenements.archebeloeil@bellnet.ca
Nous acceptons les paiements par chèque libellé à L’Arche Beloeil Inc. par la poste ou en personne :
L’Arche Beloeil Inc.
221, rue Bernard-Pilon
Beloeil (Québec) J3G 1V2

OUTILS ET SITES UTILES
Inscrivez-vous au Marchethon (individuel ou Défi Entreprise)
www.weezevent.com/marchethon-je-marche-avec-l-arche
Consultez les plans de partenariat
www.larchebeloeil.org/marchethon/
Confirmez votre présence et recevez les nouvelles du Marchethon
www.facebook.com/events/182329079132039/
Tous les détails de l’évènement
www.larchebeloeil.org/marchethon/

ÉDITION 2018 : Partenaires et collaborateurs, à ce jour

ÉDITION 2017 : Partenaires et collaborateurs
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