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MOT DE LA DIRECTION 

 
Le troisième spectacle-bénéfice de REVDEC aura lieu le 31 mai 2017 dans le but de recueillir des fonds pour la 

réalisation de nos services auprès des jeunes décrocheurs et des jeunes mères. À chaque année, l’évènement 

prend de l’ampleur. Son succès est lié à la participation de gens d’affaires, de fondations et de particuliers qui 

ont à cœur la lutte au décrochage scolaire. 

Pour une troisième année, notre porte-parole et directeur artistique et général du Théâtre La Licorne, Monsieur 

Denis Bernard, nous accueille gracieusement dans son Théâtre. Des artistes de la relève offriront un spectacle 

de qualité sur la scène. Le Théâtre La Licorne est un endroit intime, convivial et chaleureux qui permet, à tout 

coup, de passer une soirée mémorable.   

Nous sollicitons votre partenariat en espérant que vous pourrez contribuer à la réussite de notre spectacle-

bénéfice. Au plaisir ! 

Marie-Hélène Bohuon et Julie Camirand, directrices 

 

SPECTACLE-BÉNÉFICE 

 Le 31 mai 2017 à 19h00 au Théâtre La Licorne (4559, av. Papineau, Mtl, QC, H2H 1V4) 
 

 Spectacle musical d’artistes de la relève (Joëlle St-Pierre, Saratoga, Michel Robichaud, Maude Audet) 
 

 Un entracte pour permettre le réseautage 
 

 Bar payant et petites bouchés offertes 
 

 
 
 
NOS PRÉCIEUX PORTE-PAROLES     

                      
 
        Monsieur Denis Bernard           Madame Guylaine Tremblay  
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REVDEC 
 
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

 
REVDEC est un organisme de LUTTE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE. 
 
Nous venons en aide aux jeunes décrocheurs, aux jeunes à risque d'abandon scolaire, aux mères 
adolescentes et à leur enfant. Nous accueillons des jeunes provenant de différents milieux à travers l’Île de 
Montréal. 
 
/ plus de 30 ans d’expérience 
/ plus de 60 bénévoles par année auprès des jeunes  
/ plus de 100 jeunes par année qui bénéficient de nos services 
  
 
Mission 
Offrir aux jeunes qui ont des problèmes de comportement et d’apprentissage des services psychosociaux de 
soutien, d’écoute, d’animation et d’éducation. 
  
 
Vision 
REVDEC souhaite faire vivre des succès aux jeunes afin de leur démontrer qu’ils sont encore capables 
d’apprendre et, du même coup, les raccrocher à quelque chose de positif et de valorisant. 
  
 
Services 

/ soutien scolaire personnalisé et individuel 

/ ateliers de valorisation (manuels, artistiques, créatifs, sportifs, multimédia) 

/ stratégies d’apprentissage 

/ ateliers éducatifs 

/ suivi individuel et accompagnement 

/ scolarisation à distance pour jeunes mères 

/ halte-garderie     
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VISIBILITÉ OFFERTE POUR CHAQUE CATÉGORIE DE COMMANDITAIRES 

- Veuillez bien vérifier les détails et dates limites inscrits au bas du tableau  

 

Bannière sur pied dans la salle d’accueil : Votre bannière sera mise en valeur dans la salle d’accueil où les 

spectateurs se retrouvent avant le spectacle, à l’entracte et après le spectacle. Vous devrez nous faire parvenir 

votre bannière au courant du mois de mai sur entente téléphonique préalable. 

Distribution d’un objet promotionnel ou d’un feuillet : Nous remettrons aux spectateurs un objet promotionnel 

ou un feuillet de votre choix. Vous devrez nous faire parvenir les objets ou les feuillets au courant du mois de 

mai sur entente téléphonique préalable. Nous nous chargerons de la distribution le soir de l’événement.  

Logo sur chacun des billets : Votre logo sera sur chacun des billets à vendre. Vous devrez nous fournir votre logo 

au plus tard le 23 mars 2017. 

Logo sur l’affiche promotionnelle : Votre logo sera sur l’affiche promotionnelle du spectacle-bénéfice qui sera 

distribuée dans plusieurs commerces, établissements et transmis à nos partenaires communautaires et scolaires 

par courriel pour les inviter au spectacle-bénéfice. Vous devrez nous fournir votre logo au plus tard le 23 mars 

2017.  

Logo dans la signature électronique : Votre logo dans notre signature électronique dans toutes nos 

communications visant la promotion du spectacle-bénéfice. Vous devrez nous fournir votre logo au plus tard le 

23 mars 2017. 

Mention dans le mot de bienvenue : Vous serez remercié dans l’allocution au début de la soirée en tant que 

partenaire du spectacle-bénéfice de REVDEC.  

Visibilité
Principaux 

 3 000 $

Majeurs

1 000 $

Associés

250 $

Discrétionnaires

100 $ et +

Bannière sur pied dans la salle d'accueil x 

Distribution d'un objet promotionnel ou d'un feuillet  x 

Logo et mention toujours accompagné de ''partenaire principaux'' x 

Logo sur chacun des billets x 

Logo sur l'affiche promotionnelle x 

Logo dans la signature électronique x

Mention dans le mot de bienvenue x x

Logo sur le Facebook de REVDEC x x

Mention dans le communiqué de presse x x

Mention dans le rapport d'activités annuel de REVDEC x x

Logo et hyperlien sur le site internet de REVDEC x x x
Espace publicitaire dans le programme de la soirée x x x x

Billets 

4 billets 

(1 table près 

de la scène)

2 billets

(près de la scène)

1 billet 

(dans les 

rangées)
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Logo sur le Facebook de Revdec : Votre logo apparaîtra dans la photo de couverture de la page Facebook de 

REVDEC pendant les mois d’avril et mai 2017 dans le cadre de la promotion du spectacle-bénéfice. Vous devrez 

nous fournir votre logo le plus tôt possible pour une visibilité maximale.     

Mention dans le communiqué de presse : Vous serez mentionné comme partenaire du spectacle-bénéfice de 

REVDEC dans le communiqué de presse qui couvrira l’évènement et sera envoyé à différents journaux après le 

spectacle.  

Mention dans le rapport d’activités annuel de REVDEC : Vous serez mentionné comme partenaire du spectacle-

bénéfice de REVDEC dans le rapport d’activités annuel 2016-2017 de REVDEC. 

Logo et hyperlien sur le site internet de REVDEC : Votre logo et un hyperlien vers votre site internet apparaîtra 

dans un article portant sur le spectacle-bénéfice sous l’onglet « partenaires » du site internet de REVDEC pendant 

un an. L’article sera mis en ligne dans les jours suivants le spectacle-bénéfice. Vous devez nous fournir votre logo 

et votre adresse internet le plus tôt possible pour une visibilité maximale. 

Espace publicitaire dans le programme de la soirée : Vous aurez droit à un espace de 3 po ½ x 2 po (format carte 

d’affaires) pour une copie de votre carte d’affaires, votre logo, une offre promotionnelle, etc. dans le programme 

de la soirée qui sera remis à tous les spectateurs à leur arrivée. Vous devrez nous faire parvenir votre carte 

d’affaire, logo ou annonce au plus tard le 15 mai 2017.  

Billets : Vous devez manifester votre intérêt d'assister au spectacle au plus tard le 1er mai afin que nous 

réservions des billets pour vous.  

 

 

Spectacle-bénéfice 2016 

Crédit photo : Mathieu Deshayes 
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE PARTENARIAT 

 
 
Commandite choisie : Partenaire principal (3 000 $) ____ 
                                            Partenaire majeur (1 000 $) ____ 
                                            Partenaire associé (250 $) ____ 
                                            Partenaire discrétionnaire (100 $ et +) ____ 
 

 
REVDEC s’engage à :  
- Mettre en valeur les partenaires dans le cadre de la présentation du spectacle-bénéfice selon les engagements 
décrits dans le plan de visibilité. 

 
Le partenaire ou le commanditaire s’engage à :  

- Fournir dans les délais requis par les organisateurs son logo dans un format JPG et tout autre article ou 
information requis à claudiab@revdec.org.  

- Défrayer le plein montant facturable en fonction de la catégorie de commandite choisie, dans un délai 
de 30 jours suivant la date de réception de la facture. 

 
 
Vos coordonnées 

Nom de l’entreprise : ___________________________________________ 

Personne-ressource : ____________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________________ 

 

Signature du partenaire: ______________________________________________ 
 
Date : _____________________________________________________________ 

 
 
Faire le chèque à l’ordre de Revdec, 4551, rue La Fontaine, Montréal (Québec)  H1V 1P6 
 
Pour plus d’informations, contactez Marie-Hélène Bohuon au 514-899-5499  

mailto:claudiab@revdec.org
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SPECTACLE-BÉNÉFICE 2016 AU THÉÂTRE LA LICORNE 

   

   

  

   

Crédit photo : Mathieu Deshayes 
 

 
Personne-ressource :  Marie-Hélène Bohuon, codirectrice 

514-899-5499 
revdec@videotron.ca 

mailto:revdec@videotron.ca

