Fondation des
YMCA du Québec

SOUPER-GALA
DES MÉDAILLES
DE LA PAIX
3 octobre 2019 – 17 h 30 à 22 h
Marché Bonsecours

Au profit des enfants,
des jeunes et des familles
du YMCA

Soyez des nôtres

pour honorer
des gens
d’exception
Judi Richards et Yvon Deschamps
Lauréats honoraires 2019

Présenté par

Imaginez
Imaginez si chaque jeune profitait de relations positives
à l’école, dans sa famille et dans son quartier.
Imaginez la résilience, la vitalité et l’ouverture à la différence
que ces jeunes développeraient. Pour devenir des adultes en santé,
confiants dans leurs chances de réussite et prêts à s’investir.
Imaginez l’impact sur nos communautés...

Grâce aux bénéfices réalisés lors du souper-gala, vous permettez
aux jeunes de nos programmes de réussite scolaire et de nos
Zones jeunesse de réussir à l’école comme dans la vie.
YMCA Alternative
Suspension
« Sans lui, je ne crois pas que je serai venu.
Il me motive tellement, il a confiance en
moi. J’adore l’intervenant, la façon dont il
me parle. Ça m’a vraiment aidé, pas juste
pour le secondaire, mais pour la vie. »
– Jeune participant
YMCA Alternative Suspension pour
les jeunes suspendus du secondaire

« J’ai de magnifiques exemples
dans ma Zone de jeunes impliqués,
doués, qui vont devenir des adultes
extraordinaires si on leur laisse la
chance de le devenir. »
– Charlotte
Intervenante dans une de
nos Zones jeunesse YMCA

Édition
anniversaire 20 ans

RÉUSSITE SCOLAIRE
Quand vous encouragez un élève à
continuer l’école et obtenir son diplôme,
c’est tout son avenir qui s’illumine. C’est
toute la société qui est gagnante.

L’AN DERNIER, GRÂCE À VOUS...
3 600 élèves, assez pour remplir
70 autobus scolaires, ont été
accompagnés dans leurs difficultés
scolaires.

ZONES JEUNESSE
De nombreux ados ont des problèmes à
la maison, à l’école et dans leur quartier.
Quelle que soit leur situation, ils risquent
tous de se sentir isolés, de décrocher ou
pire encore. En soutenant les 8 Zones
jeunesse du YMCA, vous leur offrez un
endroit accueillant où être eux-mêmes.

L’AN DERNIER, GRÂCE À VOUS...
Consultez notre rapport à la communauté :
communautes.ymcaquebec.org

2 200 jeunes ont fréquenté
nos Zones jeunesse.

Ambassadeurs
de la paix
25 000 $

Tables
VIPaix

10 000 $

Jeunes
pour la paix
6 000 $

Amis
de la paix
5 000 $

• Table corporative
pour 8 convives.

• Table corporative
pour 8 convives.

• 2 billets pour assister
au souper-gala.

• Table corporative
pour 8 convives.

• Parrainage de 2 billets
pour anciens lauréats
ou jeunes du YMCA.

• Parrainage de 2 billets pour
anciens lauréats ou jeunes
du YMCA.

• Parrainage de 8 billets
pour anciens lauréats
ou jeunes du YMCA.

• Parrainage de 2 billets
pour anciens lauréats
ou jeunes du YMCA.

• Lauréat assis à votre table.

• Lauréat assis à votre table.

• Honneur de porter
le toast aux lauréats.

• Honneur de porter
le toast aux lauréats.

• Encart d’une page dans
le programme souvenir.

• Mention/logo sur les
outils de communication :
réseaux sociaux,
communiqué de presse,
programme souvenir
et reconnaissance des
partenaires au souper-gala.

• Mention/logo sur les
outils de communication :
réseaux sociaux,
communiqué de presse,
programme souvenir
et reconnaissance des
partenaires au souper-gala.

• Mention/logo sur les
outils de communication :
réseaux sociaux,
communiqué de presse,
programme souvenir
et reconnaissance des
partenaires au souper-gala.

• Possibilité de commanditer
l’un des items suivants :
l’espace photo, le centre de
table, une partie du menu.
• Mention/logo sur les
outils de communication :
réseaux sociaux,
communiqué de presse,
programme souvenir
et reconnaissance des
partenaires au souper-gala.

« C’est avec une
grande fierté que
Desjardins s’associe
au YMCA pour
souligner l’apport
incomparable
de femmes et
d’hommes qui
mettent leurs énergies et leur passion
au service de leur communauté.
Le souper-gala des Médailles de la
paix est une magnifique occasion
de contribuer à l’important travail
du YMCA et ainsi de participer à
l’épanouissement de la jeunesse. »
Gregory Chrispin
Premier vice-président, Gestion de patrimoine
et Assurance de personnes – Desjardins

LAURÉATS
HONORAIRES

2018
2017
2016

2015

2014

2013

2012
2011
2010

2009

Sophie Brochu
Présidente et chef
de la direction, Énergir
Maestro Kent Nagano
Gregory Charles
Les survivants des camps
et bénévoles du Centre
commémoratif de
l’Holocauste de Montréal
Fondation
Simple Plan
Jean-François Lépine
Journaliste
Michèle Thibodeau-DeGuire
Présidente-directrice générale
de Centraide du Grand Montréal
Richard J. Renaud
Philanthrope
Daniel Germain
Fondateur
Club des petits déjeuners
Sénateur Roméo Dallaire

Oui, je désire participer

au souper-gala des Médailles de la paix :

SOUPER-GALA
DES MÉDAILLES
DE LA PAIX
Le jeudi 3 octobre 2019
de 17 h 30 à 22 h
Marché Bonsecours

Ambassadeurs de la paix

25 000 $

Tables VIPaix

10 000 $

Jeunes pour la paix

6 000 $

Amis de la paix

5 000 $

Billet(s) individuel(s)

500 $ x

$

TOTAL

$

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom de famille :
Prénom :
Entreprise :

www.evenementenligne.ca/
gala-des-medailles-de-la-paix

Adresse :
Ville / Province / Code postal :
Courriel :

Merci de retourner
ce formulaire à :
Chantal Mallette
Directrice, Événements
et développement corporatif
Fondation des YMCA du Québec
1435, rue Drummond, 4e étage
Montréal (Qc) H3G 1W4
chantal.mallette@ymcaquebec.org
514 849-5331, p. 1297

ymcaquebec.org

$

Je ne pourrai être présent(e) mais je
désire offrir une contribution de :

J’aimerais recevoir une facture

Pour vous inscrire en ligne :

=

Tél. (bur.) :
Tél. (rés.) :

PAIEMENT
Chèque

MasterCard

Svp émettre le reçu :
À mon nom

Visa

Au nom de l’entreprise

Date d’expiration de la carte de crédit :
No de la carte :

