OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

Bal
Imaginaire
2020
LE VENT DANS LES VOILES

JEUDI 30 AVRIL 2020 - 17 H 30
GRAND QUAI DU PORT DE MONTRÉAL
200 RUE DE LA COMMUNE O, MONTRÉAL, QC H2Y 4B2

FORFAITS ET VISIBILITÉ
DR
DIAMANT

DR
OR

DR
ARGENT

DR
BRONZE

25 000 $

15 000 $

6 000 $

4 000 $

LOGO

NOM

LOGO

LOGO

NOM

NOM

ÉVÉNEMENT
Table de 10 invités
Bouteilles de champagne
Zone privilège aux couleurs de l'entreprise
Photobooth ou encan interactif (25K)
Bar, vestiaire, stationnement ou salles de bain (15K)

Paquet-cadeau de produits Dr Clown

VISIBILITÉ
Publication spéciale sur les réseaux sociaux
Matériel de communication pré-événement
Programme de la soirée
Logo sur les écrans lors de la soirée
Logo cliquable sur le site web de la Fondation

RECONNAISSANCE
Visite d'observation des artistes en action
Conférence en entreprise par un artiste Dr Clown
Remerciement sur les réseaux sociaux
Remerciement dans l'infolettre mensuelle
Mention dans le rapport annuel 2019-2020

Le vent dans les voiles
UN IMPACT POSITIF, IMMÉDIAT ET CONCRET
L’impact positif de notre présence a déjà été démontré dans les hôpitaux pédiatriques et
les centres d’hébergement.
Maintenant, des milliers d’interventions sont aussi réalisées avec brio auprès d’élèves
polyhandicapés, d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme ou d’adultes en
soins palliatifs. Nos visites sont ainsi espérées dans de nouveaux milieux de soins qui
n’attendent qu’un financement pour profiter des bienfaits immédiats de notre présence.
Bienveillance, respect et joie sont à la base de notre approche qui s’inscrit dans un projet
de société auquel de nombreux professionnels de la santé et de l’éducation répondent
favorablement.

Devenir partenaire du Bal Imaginaire, c'est contribuer directement à la mission
de la Fondation Dr Clown. C'est lui donner un grand souffle pour permettre
d'assurer la continuité des programmes en plus de mettre le cap sur de
nouvelles clientèles et environnements d'intervention.
Merci de contribuer à faire une réelle différence dans la vie des gens que les
clowns thérapeutiques visitent !

