PLAN DE PARTENARIAT

SOUPER
SPAGHETTI
Présenté par les élèves de 2e année de Techniques
de travail social du Cégep régional de Lanaudière de
Terrebonne
En partenariat avec la paroisse Saint-Luc et les Chevaliers de Colomb
de Bois-des-Filion/Lorraine

LE CENTRE MARIE EVE
Présentation de l'organisme
Le Centre Marie Eve est un organisme communautaire autonome des
Basses-Laurentides qui offre accueil et soutien à la femme vivant des
difficultés pendant la grossesse et au cours des deux premières années
après la naissance. Depuis plus de 35 ans, il offre des cours prénataux,
des ateliers, des visites à domicile ainsi qu’un soutien personnalisé aux
familles dans le besoin avec l’apport d’une quinzaine d’employées.
L’ensemble de ses services est offert gratuitement et s’appuie sur
plusieurs collaborations dont la participation de 172 bénévoles. En 2017
seulement, ce sont 524 mères et 791 enfants qui ont bénéficié de nos
services sur l’ensemble du territoire

L’ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE
Quand?

Le samedi 4 mai de 17h à 21h.

Où ?

Au sous-sol de l’Église Saint-Maurice située au 388 boulevard AdolpheChapleau à Bois-des-Filion.

Quoi ?

Souper spaghetti 2 services
De la musique, des surprises pour les enfants ainsi qu'un encan
chinois pour égayer la soirée.

Qui ?

150 convives : partenaires et membres du Centre Marie Eve, gens
d'affaires, dignitaires et gens de la communauté.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?
Pour soutenir un organisme qui dessert 20 villes des BassesLaurentides.
Pour avoir une visibilité auprès des gens de la communauté et des
partenaires ayant des valeurs similaires aux vôtres.
Pour contribuer à la continuité des services du Centre Marie Eve et
donc permettre à des mères vivant des difficultés d'avoir accès à des
services.

PLAN DE VISIBILITÉ
Visibilité

Plan platine

Plan or

Place comblée

2 places disponibles

4 places disponibles

Nb de places illimité

1 table

1/2 table

2 billets

---------

500$

250$

Plan argent
125$

Plan bronze
50$

Publicité sur l'endos
du billet de
l'événement et
publications officielles
Mot de bienvenue
Publicité sur le
Facebook et site
internet du Centre
Marie Eve
Logo dans le
diaporama présenté
durant la soirée
Billets gratuits pour la
soirée

