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Spectacle-bénéfice de REVDEC 
Organisme de lutte au décrochage scolaire 
23 mai, 2018, Théâtre La Licorne



Spectacle-bénéfice

 Le 23 mai, 19h, Théâtre La Licorne 

      Billets à 30 $ ou à 100 $ (avec reçu de charité)

 Spectacle musical présentant 4 artistes 

Un entracte pour permettre le réseautage 

Bar payant et petites bouchées offertes 
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Artistes ayant déjà participé 

Commanditaires 2017

Saratoga, Samuele, Amylie, Maude Audet, Michel Robichaud, Joelle Saint-Pierre, Chloé 
Lacasse, Maritza

Desjardins Sécurité financière, UV mutuelle, Axor Experts-Conseils, Jean Coutu, Bélair Direct, 
Port de Montréal, Mme Boutin-Sweet (députée NPD), Mme Carole Poirier (député PQ), 
M. Amir Khadir (député QS), Saum-mom, Fromage Maître Corbeau, Valmont, Première Moisson



REVDEC
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 leurs enfants. 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
Nous souhaitons 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  / Suivi individuel et accompagnement

 - Ateliers de valorisation (manuels, artistiques, créatifs, sportifs, multimédia)

 - Scolarisation à distance pour jeunes mères  /  Halte-garderie
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Nos précieux porte-paroles !

Denis BernardDenis Bernard Guylaine Tremblay



Visibilité offerte pour chaque catégorie de commanditaires

Bannière sur pied dans la salle d'accueil: Votre bannière sera mise en valeur dans la salle d'accueil de la salle. 
Vous devrez nous  la faire parvenir au plus tard le 10 mai.

Distribution d'un objet promotionnel ou d'un feuillet: Nous nous chargerons de la distribution lors de la soirée. 
 Vous devrez nous  le faire parvenir au plus tard le 10 mai.

Logo sur l'affiche promotionnel:  L'affiche sera distribuée dans plusieurs commerces, établissements et transmis 
à nos partenaires communautaires et scolaires par courriel pour les inviter à la soirée.

Logo dans la signature électronique: Votre logo sera dans notre signature électronique dans  toutes nos commu- 
nications visant la promotion de la soiée. Vous devrez nous  le fournir au plus tard le  12 mars.

Mention dans le mot de bienvenue: Vous serez remercié dans l'allocution au début de la soirée en tant que 
partenaire du spectacle-bénéfice.

Mention dans le communiqué de presse: Vous serez mentionné comme partenaire du spectacle-bénéfice dans 
le communiqué de presse qui couvrira l'événement et sera envoyé à différents journaux avant et après le 
spectacle. 

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 2018, dans le cadre de la promotion de l'évènement. Vous devrez, nous 
fournir votre logo le plus tôt possible pour une visibilité maximale.

Mention dans le rapport d'activités annuel de REVDEC: Votre logo et un hyperlien vers votre site internet 
apparaîtra dans un article portant sur le spectacle-bénéfice sous l'onglet "partenaires" de notre site internet 
pendant un an.Vous devez nous fournir votre logo et votre adresse internet le plus tôt possible pour une visibilité 
maximale..

Billets: Vous devez manifester votre intérêt d'assister au spectacle au plus tard le 1er mai afin que nous réservions 
des billets pour vous. 

Espace publicitaire dans le programme de la soirée: Vous aurez droit à un espace de 3 po  1/2 (format carte 
d'affaires) pour votre publicité dans le programme de la soirée qui sera remis à tous les spectateurs à leur arrivée. 
Vous devez nous faire parvenir votre publicité au plus tard le 1er mai.
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Formulaire de confirmation de partenariat

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  s'engage à : 
Fournir dans les délais requis par les organisateurs son logo dans un format JPG et tout 
autre documents ou information requis à communications@revdec.org 
Défrayer le plein montant facturable en fonction de la catégorie de commandite choisie 
dans un délai de 30 jours suivants la date de réception de la facture.

Vos coordonnées: 

Nom de l'entreprise: _________________________________________________________________________ 

Personne-ressource: ________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone: ______________________________________________________________________ 

Adresse courriel: _____________________________________________________________________________

Signature du partenaire: _________________________________________________________________________ 

Date: __________________________________________________________________________________________

Pour plus d'informations, contactez Maritza Bossé-Pelchat au 514-255-9893

 * Faire le chèque à l'ordre de REVDEC, 4551 rue La Fontaine, Montréal, Qc, H1V 1P6

Commandite choisie: Partenaire principal (3 000 $)   ____

Partenaire majeur (1 000 $)   ____

Partenaire associé ( 250 $)   ____
Partenaire discrétionnaire ( 100 $ et +)   ____
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Merci !
w w w . r e v d e c . o r g


