
Vin & Fromage 2023
Festifs et engagés !

Plans  de  par tenar ia ts



À PROPOS DE VALLÉE JEUNESSE
Fondé en 1997, Vallée Jeunesse est un organisme à but non lucratif de l'Outaouais, qui oeuvre au coeur
de l'Île de Hull et qui permet à des milliers de jeunes de 4 à 24 ans d'avoir recours à des services d'appui
à la réussite scolaire, de réadaptation spécialisée dans les différents systèmes où ils évoluents et de
préparation à l'autonomie à la vie adulte. Depuis maintenant 13 ans, notre Vin et fromage annuel nous
permet d'amasser des fonds pour appuyer nos programmes et faire rayonner notre organisme et ses
réalisations.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE
VIN ET FROMAGE 2023?
En tant que partenaire commanditaire de notre
événement Vin et fromage 2023, vous
contribuez directement au maintien et à  l'essor
de nos services auprès des jeunes de
l'Outaouais. Que ce soit pour nos services
scolaires, nos camps de socialisation et de
développement ou nos services d'hébergement
transitoire au Belvédère, nous visons à rendre
les jeunes autonomes et épanouis.

L'édition de cette année est des plus spéciales,
puisqu'elle nous permet également de souligner
deux anniversaires importants, soit le 25e
anniversaire de notre organisme et le 20e
anniversaire du Belvédère, notre centre
d'hébergement transitoire. Soyez des nôtres
et venez à la rencontre de celles et de ceux qui
rendent notre mission possible!

Vin &
Fromage

2023

Samedi 11 février 2023

17 h 

Palais des congrès de Gatineau 



PLANS 
DE PARTENARIAT 

Logo sur toutes les communications off iciel les de
l 'événement

Publication individuelle sur Facebook et LinkedIn,
avec le logo et mention du partenaire

Logo sur le site web de l 'événement

Prise de parole lors de l 'événement

Parapost aff iché sur les l ieux de l 'événement

Logo dans le Programme de la soirée et à l 'écran

Partenaire
Grand Cru

10 000 $

Partenaire
Bordeaux

 5 000 $

Partenaire
Bourgogne

2 500 $

Partenaire
Rioja

1 000 $

Nombre de bi l lets offerts pour la soirée 8 6

Présidence d'honneur

Mention par l 'animation

Mention dans le communiqué de presse et le
rapport annuel

4 2



8 6 4 2

CONTRIBUER... AUTREMENT!

Tirage de paniers-cadeaux
Encan silencieux

En plus des plans de partenariat, vous pouvez contribuer à notre
événement en offrant un item, produit ou service qui sera inclus dans
l'une de nos activations durant la soirée : 

Faites-nous part de ce que vous pouvez offrir :

Julie Moffatt
Présidente, umaine |créativité stratégique
julie@umaine.ca 
873.655.1154



ENTENTE DE PARTENARIAT

Je certifie avoir pris connaissance des différents plans de partenariat et je choisis le plan ___________________  
pour un montant de ________________ $ (plus taxes). 
Voir les plans de partenariat disponibles à la page précédente.

Nom :

Titre :

Organisme :

Signature :

Date :

M. Luc Villemaire

Directeur général
Vallée Jeunesse

Date :

Signature :

Suivi de l'entente
Julie Moffatt, Présidente, umaine |créativité stratégique
julie@umaine.ca 873.655.1154 Merci de votre générosité !


