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« Agir pour s’en sortir »
LA RENCONTRE CHATEAUGUOISE
Organisme à but non lucratif né en 1990 et un des piliers du développement socio-économique de la ville de Châteauguay.
Grâce à votre appui, nous travaillons à réduire la pauvreté en s’assurant de combler d’abord les besoins essentiels des
citoyens vivant des difficultés et par la suite en les accompagnant vers des démarches d’insertion socio-professionnelle.
Nous participons également à plusieurs tables de réflexion et de concertation pour assurer que l’ensemble des acteurs
communautaires, économiques et publiques de la région partagent une vision commune des éléments essentiels à
l’amélioration des conditions de vie de la population locale. En devenant partenaire, vous choisissez de faire partie de cet
immense travail d’équipe pour un avenir meilleur.

NOTRE MISSION
Offrir aux personnes vivant le l’isolement et aux familles un lieu de rassemblement, de rencontre et de partage, ainsi que les
services et les outils nécessaires pour améliorer progressivement leurs conditions de vie et leur autonomie.

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE







Pour une visibilité ciblée auprès des gens d’affaires de la région
Pour un contact direct avec la population locale
Pour démontrer votre implication dans votre collectivité
Pour promouvoir votre entreprise et vos produits
Pour soutenir notre organisme et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens
Pour planifier vos dons

OBJECTIF FINANCIER 2017-2020 : 500 000$
Au plaisir de vous compter parmi nos précieux partenaires !
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DES CHIFFRES QUI PARLENT D’EUX-MÊMES
TERRITOIRE DESSERVI
o La Rencontre Châteauguoise dessert les résidents du Grand Châteauguay depuis plus de 26 ans;
o Plus de 35 kilomètres carrés.
NOS MEMBRES
o Plus de 600 participants à nos activités.
TRANSPORT
o La Rencontre Châteauguoise possède 3 véhicules;
o Plus de 24 000 kilomètres annuellement;
o 2 000 raccompagnements annuellement.
NOS BÉNÉVOLES
o L’implication de plus de 200 bénévoles;
o En 2016, plus de 7 500 heures de bénévolat ont été réalisées.
NOS ÉVÉNEMENTS ANNUELS
o Spectacle bénéfice = 437 personnes présentes en 2016;
o Le Tournoi de golf = 1ère édition en 2017;
o Le mois de la Rencontre Châteauguoise (Bazar) = 500 personnes présentes en 2016.
NOTRE PORTÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
o 632 abonnés à notre page Facebook;
o 6 000 personnes atteintes par nos publications récentes;
o Au 1er rang des organismes communautaires de Châteauguay les plus aimés sur Facebook.

Activités - Pour une (1) année
REPAS COMMUNAUTAIRES

2426

CUISINES COLLECTIVES

104

RÉINSERTIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES
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SACS À DOS SANTÉ

375

DÉJEUNERS ÉCOLE ANGLOPHONE

1192

PANIERS DE FRUITS DANS LES ÉCOLES

160

MERCREDIS RENCONTRES

42

INSCRIPTIONS SPORTIVES AUX ENFANTS

95

SOUTIEN FRAIS SCOLAIRES
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1 500
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Distribution alimentaire : une valeur de plus de 800 000$ en dons alimentaires

3

TABLEAU DE VISIBILITÉ – ENTENTE DE TROIS (3) ANS
Tableau comparatif des prix pour chacun des niveaux de partenariat pour une période d’un (1) an
Privilèges
Transport

Visibilité
en ligne

Visibilité
Imprimée

Diamant
30 000$


Rubis
20 000$

Saphir
10 000$

Émeraude
5 000$

Topaz
2 500$

Perle
1 000$

Partenaire
250$

Logo page d’accueil
site internet
Logo dans la section
partenaires site internet
Annonce sur les
réseaux sociaux
lorsque partenariat
officiel
Logo médias sociaux

















































Logo sur les documents
officiels de l’organisme
Logo dans une publicité
journal





















Statut de présentateur

















































1 500$

1 000$

500$

250$

125$

50$

800$

600$

400$

300$

200$

100$

Logo sur nos véhicules

(Spectacle ou Tournoi de
golf)

Événements
promotionnels
annuels

Mention de votre nom
lors des événements
Logo sur les affiches
lors de nos 3
événements annuels
Logo en projection ou
affichage lors de nos 3
événements annuels
Personnalisation
(Ex : Dégustation, Tirage
exclusif, etc.)

Allocution d’un membre
de l’entreprise
Crédit billets

Tournoi de golf
Spectacle bénéfice



Les partenaires Diamant et Rubis ont l’exclusivité dans leur domaine.
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VISIBILITÉ À LA CARTE – ENTENTE D’UN (1) AN
Tous nos
événements
5 000$

Spectacle
bénéfice
2 500$

Logo sur médias sociaux





Logo dans la section
partenaires site internet et
lien vers votre site web





Logo dans une publicité
journal



Logo sur les affiches des
trois (3) événements annuels
Logo en projection ou
affichage lors de nos trois (3)
événements annuels
Logo en projection ou
affichage lors d’un (1)
événement
Logo sur les affiches d’un (1)
événement



Privilèges

Visibilité
en ligne

Visibilité
imprimée

Événements
promotionnels
annuels

Crédit billets

Tournoi de golf
1 000$

Mois de la
Rencontre
Châteauguoise
500$





















Tournoi de golf

150 $

Spectacle bénéfice

250 $

50$
150$

Si vos besoins de visibilité ne se retrouvent pas dans cette grille, n’hésitez-pas à nous en faire part pour adapter
l’entente conformément à vos attentes.
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CONTRAT DE PARTENARIAT
Identification
Nom de la personne ressource

La Rencontre Châteauguoise

Nom de l’entreprise

200, boulevard Salaberry Nord
Châteauguay, Québec
(450) 699-6819
(450) 699-3453
info@rencontrechateauguoise.com

Adresse
Téléphone

Courriel

Type de partenariat – Entente de 3 ans – Montants pour 1 an (Cochez la case appropriée)
Diamant -- 30 000$

Émeraude – 5 000$

Perle

– 1 000$

Rubis

Topaz

Partenaire

–

-- 20 000$

– 2 500$

250$

Saphir –- 10 000$

Visibilité à la carte – Entente de 1 an (Cochez la case appropriée)
Tous nos événements – 5 000$

Tournoi de golf bénéfice

Spectacle bénéfice

Mois de La Rencontre Châteauguoise –

– 2 500$

– 1 000$
500$

Nous désirons recevoir le Bilan annuel des activités réalisées dans le cadre de cette entente.

Entente de partenariat
Par la présente, je souscrits au plan de partenariat auprès de La Rencontre Châteauguoise et je consens à défrayer la
somme inhérente au plan de partenariat sélectionné, soit
$ pour
an (s).
En contrepartie, La Rencontre Châteauguoise s’engage à offrir à mon entreprise les avantages et la visibilité décrites aux
pages 4 et 5, selon le plan de partenariat sélectionné, pour la période du
au
.
Veuillez faire parvenir le présent formulaire accompagné de votre paiement dans un délai de trente (30) jours à
l’organisme ou communiquer avec nous pour une entente différente.

Signature du partenaire

Signature de la Directrice générale

Date

Date
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