Célébrons les grands champions
du droit au profit d’Éducaloi !
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La 5 Soirée bénéfice
e

Le 22 mars 2018, célébrons les grands
champions du droit au profit d’Éducaloi !
Éducaloi vous invite à célébrer la 5e édition de sa campagne annuelle de
financement lors d’une soirée-bénéfice sur le thème de l’olympisme : un hymne à la
jeunesse, à la rigueur et à la recherche de l’excellence!
Rendez-vous au Parquet de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour
réseauter avec plus de 400 invités de marque de la communauté juridique et du
monde des affaires.

Soirée
bénéfice

Éducaloi a la chance de compter sur l’implication de nuls autres que :
•

Me Marc-André Fabien, associé principal chez Fasken Martineau, président du
Comité paralympique canadien et président d’honneur de la Campagne de
financement 2018,

•

Me François Rolland, président du CA d’Éducaloi,

•

Me Yann Bernard, associé chez Langlois avocats, ombudsman de l’équipe
olympique canadienne et maître de cérémonie de la soirée,

•

De nombreux athlètes et invités spéciaux,

•

Et plus encore !

Au programme :
•

Un décor rappelant l’olympisme et le sport de haut niveau,

•

Un menu et une sélection de vin préparés par Vincent Lafleur, Chef propriétaire,

•

Un encan silencieux avec des lots uniques, pour tous les goûts !
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Qui sommes-nous ?
Fondé en 2000
Éducaloi est un organisme de bienfaisance
enregistré québécois, indépendant et
neutre, qui occupe un rôle de premier
plan dans l’amélioration de l’accès à
la justice.
Sa mission est d’informer le public sur
la loi, sur ses droits et ses responsabilités
dans un langage clair.
www.educaloi.qc.ca

Pourquoi nous soutenir ?
Près de 5 millions
de visites annuelles
sur educaloi.qc.ca

Près de 1 500 contenus
d’information juridique à jour et
faciles à comprendre

Plus de 55 000 jeunes
sensibilisés annuellement
au droit grâce aux activités
scolaires d’Éducaloi

Des centaines d’organismes
mieux outillés pour soutenir
les besoins de leur clientèle
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Nos champs d’actions
Votre appui dans le cadre de cette campagne de financement nous
permettra d’assurer la pérennité de notre mission et d’étendre la portée
de nos activités dans chacun de nos champs d’action.

Programme
d’information juridique

Programme
d’éducation juridique

Programme
de service-conseil

•

Plateformes Web

•

•

•

Ateliers, conférences et événements

Outils pédagogiques
pour les enseignants

Outils d’accompagnement pour des
clientèles aux besoins spécifiques

•

Outils et ressources d’information
gratuits et accessibles en tout temps

•

Ateliers gratuits pour
les écoles

•

Expertise en simplification des
communications juridiques au
service des organisations
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Pourquoi devenir
partenaire de la soirée ?
Affichez votre marque, allez à la rencontre de votre
clientèle cible, atteignez vos objectifs d’affaires !
En plus de souligner votre appui à Éducaloi, votre participation à cette soirée est aussi
une occasion privilégiée de rencontrer une clientèle prestigieuse !
Plus de 400 invités de marque attendus, provenant :
•

Du milieu des affaires,

•

D’institutions juridiques : organismes officiels, magistrature, ministères, etc.,

•

De grands cabinets d’avocats et de notaires,

•

Du milieu de l’éducation.

Pourquoi devenir partenaire ?
•

Pour solidifier votre volet philanthropique et afficher la responsabilité
sociale corporative de votre organisation,

•

Pour augmenter ou consolider votre notoriété auprès de nos invités,

•

Pour faire découvrir de nouveaux produits et services à nos invités,

•

Pour réseauter et développer de nouvelles occasions d’affaires auprès
d’organisations provinciales et nationales,

•

Pour renforcer la réputation de votre entreprise et la fierté de vos employés.

Votre engagement à titre de partenaire est important pour Éducaloi !
Nous sommes disponibles pour développer une offre adaptée à vos besoins.
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L’importance d’une société
qui connaît ses droits et
ses responsabilités
VIVRE
en société

Le DROIT
est partout

SAVOIR
c’est pouvoir

Connaître ses droits et ses
responsabilités est primordial
quand on vit en société où le
droit est à la base des relations
entre les individus.

Pas seulement les conflits
que nous vivons mais
également dans les
situations du quotidien.

Éducaloi est là pour aider les
Québécois à connaître et à
comprendre leurs droits et
leurs responsabilités. Parce que
savoir c’est pouvoir prendre
des décisions éclairées.

Éducaloi ::::: Plan de partenariat corporatif 2018
Partenaire
OR
30 000 $

Éléments de visibilité
Partenaires
ARGENT
15 000 $ (3)

Partenaires
BRONZE
7 500 $ (3)

Partenaires
ENTRAÎNEUR
5 000 $ (5)

Partenaires
SUPPORTEUR
3 000 $ (15)

Partenaires
biens
et services

•

•

•

•

Selon la valeur
du partenariat

VISIBILITÉ LORS DE LA CAMPAGNE
Présentation de la soirée (soirée présentée par…)
Visibilité sur l’écran de la salle
Présentation d’activités sur mesure

•
•

Prise de parole lors de la soirée
+
Encan ou bar central
Vestiaire
Activation personnalisée
+
+
+
Activation personnalisée
Activation
Annonce du résultat de la soirée
+
personnalisée
+
Possibilité de placement
+
Possibilité de placement de produits,
de produits,
Possibilité de placement
distribution de matériel promotionnel
distribution de matériel de produits, distribution
+
promotionnel
de matériel promotionnel
Mention dans
la vidéo commémorative

Photo officielle

•

Votre logo sur les cocardes

•

Logo sur les bannières à l’entrée de la salle

•

Activation
personnalisée
+
Possibilité de
placement
de produits,
distribution de
matériel promotionnel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Selon la valeur
du partenariat

•

•

Selon la valeur

Selon la valeur
du partenariat

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Invitation électronique

•

Cadeau offert aux invités avec votre logo

•

Publicité dans les médias de nos partenaires (logo)

•

•

Formulaire d’inscription en ligne

•

•

Menu de la soirée

•

•

RELATIONS MÉDIAS ET PROMOTION WEB
Page d’accueil du site Web d’Éducaloi (logo)
Page Web de l’événement bénéfice (logo)

•
•

•

•

Communiqué de presse de lancement

Citation et mention

Mention

Mention

Communiqué de presse post-événement

Citation et mention

Mention

Mention

Mention

Infolettre corporative et courriels promotionnels
de la soirée

•

•

•

Courriel de remerciement
uniquement

Mention sur nos réseaux sociaux

•

•

•

2 accès
Mention et prise de
parole publique

2 accès
Mention de votre
partenariat

2 accès
Mention de votre
partenariat

2 accès
Mention de votre
partenariat

1 accès
Mention de votre
partenariat

Selon la valeur
du partenariat

6 billets

4 billets

2

2

1

Selon la valeur
du partenariat

Selon la valeur

AUTRES
Accès au cocktail de lancement en janvier 2018

Accès à la Soirée-bénéfice du 22 mars 2018
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Devenir partenaire
•

Partenaire OR 30 000 $ – 6 billets inclus

•

Partenaires ARGENT 15 000 $ (3) – 4 billets inclus

•

Partenaires BRONZE 7 500 $ (3) – 2 billets inclus

•

Partenaires ENTRAÎNEUR 5 000 $ (5) – 2 billets inclus

•

Partenaires SUPPORTEUR 3 000 $ (15) – 1 billet inclus

•

Partenaires de biens et services – nombre de billets en fonction de la valeur

Veuillez contacter Julie Bourbonnière, directrice du développement,
des communications et de la philanthropie

Soirée
bénéfice

julie.bourbonniere@educaloi.qc.ca

Bureau : 514 954-3408, poste 3687 / Portable : 514 993-8530

Acheter des billets
325 $ / billet

3 000 $ / Table de 10 billets *

Visitez le microsite de campagne pour faire l’achat de vos billets individuels
http://soiree-benefice.educaloi.qc.ca/la-soiree/achat-de-billets/
*

Contacter Julie Bourbonnière directement pour les achats de Table de 10 billets.

Faire un don
Visitez notre site web pour faire un don avec votre carte de crédit ou Paypal
https://www.educaloi.qc.ca/la-mission-et-les-activites-deducaloi-vous-tiennent-coeur-faites-un-don

