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Soyez des nôtres le 7 novembre prochain, à l’occasion de notre Soirée de
bienveillance Wema. Vivez des moments exceptionnels dans une ambiance
festive inspirée des couleurs de l’Afrique. Une nuit de chaleur au cœur de
l’automne québécois. Une nuit de rythmes et de danses au sein d’une
féerie de lumières unique.
Participez à cet événement inoubliable qui réunira 450 personnes de la
communauté d’affaires et du corps médical sur le site magique d’Illumi, la
chatoyante production de Cavalia à Laval. Votre présence à cette soirée au
profit de la Fondation Cité de la Santé contribuera au soutien et à
l’amélioration des soins offerts par le CISSS de Laval en santé mentale et en
traitement des dépendances.
Le mot Wema signifiant bienveillance en swahili, représente une valeur
qui anime au quotidien tous les membres de la Fondation Cité de la Santé
et qui est l’essence même de cette soirée de collecte de fonds.
Nous vous proposons un programme qui vous entraînera dans l’évocation,
par tous vos sens, du grandiose continent africain. Une création culinaire
quatre services aux accents typiques vous délectera, des prestations
artistiques exceptionnelles vous éblouiront, des témoignages vous
toucheront et vous terminerez la soirée en dansant comme vous ne l’avez
pas fait depuis longtemps.
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À propos d’Illumi
ILLUMI – FÉERIE DE LUMIÈRES produit par Cavalia est une aventure nocturne grandiose
qui offrira un parcours éblouissant et fantastique à travers des sculptures
monumentales, un spectacle son et lumières unique et un grand village de Noël. Cette
odyssée lumineuse prendra vie tout au long d’un parcours interactif où sept tableaux
de sculptures illuminées feront vivre au spectateur un tour du monde aussi captivant
que scintillant.

À propos de la Fondation Cité de la Santé
Créée en 1980, la Fondation Cité de la Santé porte toujours son nom d’origine, qui est
celui de l’hôpital. Cependant, depuis la création des centres intégrés de santé et de
services sociaux (CISSS) en 2015, elle soutient aussi l’ensemble des 32 installations du
CISSS de Laval.
La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l’amélioration des soins et
des services offerts à l’ensemble du CISSS de Laval, qui dessert plus de
450 000 Lavalloises et Lavallois.

NOS FORFAITS DE COMMANDITES
ASSOCIER VOTRE MARQUE À WEMA, UN GESTE PORTEUR !
Devenir partenaire de notre Soirée de bienveillance Wema vous permettra de
positionner votre marque dans un environnement aux valeurs humaines d’altruisme,
d’empathie et de générosité. Une action signifiant :

 une association avec une grande organisation veillant aux mieux-être de
l’ensemble de la population lavalloise et du Grand Montréal ;
 une participation concrète au développement de solutions et d’approches
novatrices dans les sphères de la santé mentale et des dépendances ;

 un rayonnement de votre entreprise auprès d’un groupe de convives et d’un
réseau d’affaires prestigieux ; et
 un positionnement de dirigeant citoyen engagé auprès de sa communauté.
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Plan de commandites et visibilité associée
CATÉGORIE
Montant $
Quantité
Visibilité offerte
Mention et logo sur la page de l’événement dans le site Web de FCS et hyperlien
Mention et logo dans les réseaux sociaux de FCS avec hyperliens (calendrier de publication spécifique)
Logo projeté par un carrousel sur les écrans pendant l’événement
Logo sur le panneau de remerciements aux partenaires
Mention et logo dans le programme de soirée remis aux participants
Possibilité pour le partenaire de fournir un mot sur la santé mentale (diffusé sur les écrans pendant la soirée)
Visibilité dans le courriel de décompte envoyé aux participants 2 jours avant l’événement
Visibilité dans le courriel de remerciements–bilan de l’événement envoyé aux participants les jours suivants
Logo sur l’en-tête des lettres d’invitation et de sollicitation
Logo sur le formulaire de transaction en ligne
Mention et logo sur les visuels de l’événement, outils numériques, Instagram Facebook, etc
Logo sur le menu de la soirée affiché dans le site Web de l’événement
Commandite de l’album de photoreportage
Remerciements officiels aux 2 partenaires coprésentateurs lors d’une allocution
Tables (billets pour la soirée)
Invitations au cocktail VIP
Exclusif à A - mention de la gratuité du stationnement offert par le partenaire présentateur sur la page Web
de l’événement et les billets de la soirée
Exclusif à B - cadeau de soirée offert par le partenaire qui sera remis à chaque participant – un billet pour
visiter le site d’Illumi
Exclusif à A - logo et message de soirée sur les numéros de table

Bienveillants

Altruistes

Philanthropes

Complices

Co-présentateurs
35 000 $
A et B

20 000 $
A et B

10 000 $
5 ou plus

1 000 $

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Table de 12
(valeur 6 000 $)

Table de 10
(valeur 5 000 $)

Table de 10
(valeur 5 000 $)

4

4
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Exclusif à B - logo et message de soirée sur la collerette du cocktail signature

Il nous fera plaisir de créer avec vous, une commandite sur mesure qui reflètera les valeurs de votre marque lors de notre soirée. Communiquez avec Marie-Claude Collet au (450) 975-5373
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