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Deuxième édition de la Marche pour l’inclusion avec L’Arche Abitibi-Témiscamingue

Pour une deuxième année, L’Arche Abitibi-Témiscamingue est fière d’organiser cette activité de levée de
fonds. L’événement Marche de l’inclusion pour un monde meilleur aura lieu à Amos dimanche le 4 octobre
2020. Si des mesures sanitaires exceptionnelles s’imposaient à nouveau, elle aura lieu tout de même lieu
mais virtuellement seulement. Nous tenterons de rassembler 150 personnes participantes.
S’adressant à la l’ensemble de la population, cet événement offre une activité plein air pour que tous, peu
importe leur condition physique, leur âge ou leur handicap, puissent participer, s’amuser et se rassembler en
compagnie des personnes accueillies à L’Arche Abitibi-Témiscamingue.

L’inscription est offerte au prix de 20 $ pour les 13 ans et plus. Cela comprend la participation à l’activité, un
goûter et une participation à un tirage en fin de journée.
En plus de nous aider à amasser des fonds, cet événement est l’occasion de mieux faire connaître L’Arche
Abitibi-Témiscamingue dans son milieu. Cette activité de sensibilisation est accessible pour toute la
population car nous désirons permettre à l’ensemble des personnes vivant avec une différence de vivre une
expérience épanouissante. Nous misons sur des valeurs d’inclusion sociale et d’accessibilité pour tous.
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L’Arche Abitibi-Témiscamingue en bref
Établit Amos en Abitibi depuis 1984, L’Arche Abitibi-Témiscamingue un organisme sans but lucratif qui
compte 3 foyers ainsi que 2 appartements supervisés où 18 adultes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) accueillent et partagent leur quotidien avec 12 assistants. En plus de ces milieux de vie, 75 adultes
participent à des activités de jour et socio-professionnelles.
Mission et valeurs
La mission de L’Arche Abitibi-Témiscamingue est d’offrir un milieu de vie familial valorisant et stimulant, à
des personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle.
L’Arche Abitibi-Témiscamingue croit que ces personnes ont les mêmes droits que tout être humain. Elle
affirme qu’une société s’appauvrit lorsqu’elle exclut, isole, marginalise les personnes jugées différentes.
En ce sens, L’Arche Abitibi-Témiscamingue 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. Elle
valorise et supporte la contribution active de ces personnes parmi nous et cela, dans le plus grand respect
de leur réalité.
À quoi serviront les fonds amassés lors de l’activité?
D’année en année, nous travaillons résolument à la recherche de fonds nécessaires à la poursuite de notre
mission. Pour ce faire, nous organisons différentes activités d’autofinancement. Cette année pour cause de
pandémie cela nous a été impossible. Nous recherchons activement des partenaires et des donateurs
sensibles à notre cause.
Plus particulièrement, c’est 12 000 $ que nous souhaitons amasser avec notre activité cette année. Ces
fonds seront dédiés au maintien de nos activités de jour et à accueillir à nouveau certaines personnes que
nous avons dû mettre en attente faute de ressources. Nous avons également des besoins concernant
l’entretien de nos 3 bâtiments, soit nos 3 foyers ainsi qu’un véhicule adapté qui permet à nos personnes de
participer à leurs activités et d’aller travail.
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Partenaire
PRÉSENTATEUR
3,000$
(Maximum de 3)

Partenaire
OR
2,000$
(Maximum de 5)

Partenaire
ARGENT
1 000$
(Maximum 7)
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VISIBILITÉ
 15 inscriptions d’une valeur de 300$ (incluant foulards aux couleurs de
L’Arche Abitibi-Témiscamingue) + accès au défi Mon entreprise avec
L’Arche Abitibi-Témiscamingue.
 Logo ou mention sur les outils promotionnels (affiches des partenaires
4 pi par 8 pi, publicité sur Facebook, communiqués de presse). *
 Possibilité de prendre la parole lors du discours d'accueil (maximum de
3 minutes).
 Mention lors du discours d’accueil.
 Logo et hyperlien sur le site de la page Facebook, sur le blog de L’Arche
Abitibi-Témiscamingue et sur notre site internet.
 Vous pouvez utiliser le logo de L’Arche Abitibi-Témiscamingue pour
promouvoir votre implication sur vos différentes plates-formes (site web
et medias sociaux).
 Mention dans le rapport annuel de L’Arche Abitibi-Témiscamingue.
et invitation aux activités spéciales.
 Reproduction d’une œuvre choisie réalisée par un des artistes de
L’Arche.
 10 inscriptions d’une valeur de 200$ (incluant foulards aux couleurs de
L’Arche Abitibi-Témiscamingue) + accès au défi Mon entreprise avec
L’Arche Abitibi-Témiscamingue.
 Logo ou mention sur l’affiche des partenaires, communiqués de
presse). *
 Mention lors du discours d’accueil.
 Logo et hyperlien sur le site de la page Facebook et le blog de L’Arche
Abitibi-Témiscamingue.
 Vous pouvez utiliser le logo de L’Arche Abitibi-Témiscamingue pour
promouvoir votre implication sur vos différentes plates-formes (site web
et medias sociaux).
 Mention dans le rapport annuel de L’Arche Abitibi-Témiscamingue.
et invitation aux activités spéciales.
 5 inscriptions d’une valeur de 100$ (incluant foulards aux couleurs de
L’Arche Abitibi-Témiscamingue) + accès au défi Mon entreprise avec
L’Arche Abitibi-Témiscamingue.
 Logo ou mention sur les outils de promotion (affiches promotionnelles,
affiche des partenaires, communiqué de presse). *
 Mention lors du discours d’accueil.
 Logo et hyperlien sur le site Internet Facebook de L’Arche AbitibiTémiscamingue.
 Vous pouvez utiliser le logo de L’Arche Abitibi-Témiscamingue pour
promouvoir votre implication sur vos différentes plates-formes (site web
et medias sociaux).
 Mention dans le rapport annuel de L’Arche Abitibi-Témiscamingue.
et invitation aux activités spéciales.
 Mention lors du discours d’accueil.
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BRONZE
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 Mention lors du discours d’accueil.
 Logo et hyperlien sur le site de la page Facebook de L’Arche AbitibiTémiscamingue.
 Vous pouvez utiliser le logo de L’Arche Abitibi-Témiscamingue pour
promouvoir votre implication sur vos différentes plates-formes (site
Web et medias sociaux).
 Mention dans le rapport annuel de L’Arche Abitibi-Témiscamingue.
et invitation aux activités spéciales.

*1 Nous devons recevoir votre logo avant le vendredi 31 juillet 2020 pour qu’il soit ajouté aux affiches et dans
les promotions. Vous serez mentionné dans les medias au prorata de votre contribution.
Partenaire tirage
Dans le cadre de notre activité, nous organisons un tirage parmi tous les participants afin de les remercier
de soutenir notre cause. Il nous ferait grand plaisir d’accepter les dons en articles ou en certificats-cadeaux
d’une valeur de 100 $ et plus en échange d’une visibilité à titre de partenaire tirage.
Partenaire
TIRAGE
100$

 Logo et hyperlien sur le site de la page Facebook de L’Arche AbitibiTémiscamingue.
 Mention lors du discours d’accueil et lors du tirage.

Lancez-vous le défi Mon entreprise supporte la cause de L’Arche Abitibi-Témiscamingue
Vous participez à l’activité en compagnie de collègues de travail ? Profitez-en pour créer une équipe et pour
demander à vos proches de vous soutenir en récoltant des fonds pour L’Arche Abitibi-Témiscamingue. C’est
12 000$ que nous cherchons à amasser dans le cadre de cet événement bénéfice !
Votre objectif d’équipe: aller chercher un montant total de 500 $ et plus en dons (pour chaque don de 20 $ et
plus, un reçu d’impôt sera remis au donateur). Tous ceux qui auront réussi leur défi verront le nom de leur
équipe dévoilée à l’issue de l’activité et seront conviés à une prise de photo officielle !
Cette photo sera par la suite partagée sur le site Web, le blog et la page Facebook de L’Arche AbitibiTémiscamingue, en guise de notre reconnaissance. Une copie numérique de votre photo-souvenir (en haute
résolution) vous sera également envoyée afin que vous puissiez l’afficher dans vos bureaux ou même
souligner votre engagement dans votre lettre de nouvelles, votre site web, votre intranet ou ailleurs !
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
Je désire participer en tant que :
Partenaire PRÉSENTATEUR 3 000 $ (15 inscriptions*)
Partenaire OR 2 000 $ (10 inscriptions*)
Partenaire ARGENT 1 000 $ (5 inscriptions*)
Partenaire BRONZE 500 $

□
□
□
□

Partenaire Tirage Item offert _____________________________________ Valeur__________ $
Je ne peux malheureusement pas m’engager cette année, mais je désire faire un don de __________ $
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 : ___________________________________________________________________________
*Un code promotionnel vous sera envoyé afin de vous donner accès au nombre d’inscriptions gratuites
correspondant à votre niveau de partenariat.
Signature de la personne ressource : ______________________________________________________
Date : ____/_____/_____
Je souhaite recevoir un reçu : Oui_____ Non_____
Veuillez nous faire parvenir ce formulaire d’engagement complété ainsi que votre logo en haute résolution
format PNG idéalement, ou JPG, par courriel à l’intention de Sylvie Legault, agente administrative
archeamos@cableamos.com. Nous acceptons les paiements par chèque libellé par la poste à l’ordre de :
L’Arche Abitibi-Témiscamingue.
C.P 33 Amos Qc J9T 3A5

