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Au profit de

Un défi sportif pour la cause

Un défi pour tous

500 marcheurs attendus

Technologie Strava

Le défi consiste à gravir, seul ou en
équipe, la piste la Pitchard (3 km), et
ce, le plus de fois possible en 3 ou 6
heures, selon l'inscription.

Plus de 500 participants prendront
d'assaut la montagne et feront
l'ascension pour aider les enfants suivis
à la Protection de la jeunesse de la
Capitale–Nationale.

Grâce à la technologie appropriée, il est
possible de suivre la cadence des
marcheurs. Tous les temps sont
comptabilisés en temps réel et sont
affichés au bas de la pente.

«Chaque citoyen a un rôle à jouer pour assurer le bien- être
des enfants.Une société bienveillante incarne une
responsabilité collective qui exige la conjugaisondes efforts
de la population, des institutions et de l'État, pour répondre
aux besoins des familles. Pour plusieurs enfants qui vivent
des difficultés, le fait de pouvoirévoluer dans une société
solidaire et inclusive,de pouvoir compter sur une
familleélargie, une amie, un voisin,une enseignante, un coach
peut faire toute la différence.»
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Notre cause
Mission
La Fondation est dédiée aux jeunes de 0 à 18 ans de la région de la CapitaleNationale qui bénéficient des services de la protection de la jeunesse. Avec
l’apport de la communauté, elle offre l’aide individualisée nécessaire pour
les accompagner dans le développement d’un projet de vie porteur d’espoir.

À quoi sert l'argent amassé lors de l'événement ?
Concrètement, les profits de la Montée des Sommets GBV permettront à
ces jeunes:
de réaliser un projet porteur d'espoir visant à changer leur vie par la
découverte d'une passion, d'un talent,
de débuter ou poursuivre des études professionnelles, collégiales ou
universitaires par l'octroi de bourses,
de bénéficier d'un milieu de vie répondant à leurs besoins spécifiques,
de vivre dans des conditions où leur développement n'est pas
compromis (programme d'achat de lit de bébé pour les jeunes mères en
difficulté),
de pouvoir vivre des activités de stimulation offertes dans les milieux
plus défavorisés.

Vingt montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 1540 $

Himalaya
Présentateur
principal
(35 000 $)

Nom de votre entreprise associé à l'événement
Mention dans les divers documents et plateformes de
l'événement et de la Fondation
Article promotionnel distribué lors de la remise des médailles aux enfants
Nom de votre entreprise sur la médaille pour enfants
Allocution d'un représentant lors de la remise des médailles
Participation à la remise du chèque
Commanditaire de la scène toute la journée (événement et 4 à 6)
Commanditaire d'un point de ravitaillement dans la montagne
Possibilité de fournir du matériel d'identification pour la scène
(bannière ou tente 10' x 10' dans le village*)
Logo en prédominance sur :
L'ensemble des pages du site Web de l'événement
La page des commanditaires
L'affiche officielle
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène
Entrevue à la radio
Logo avec hyperlien dans les médias sociaux
Logo dans l'infolettre aux employés du CIUSSS

Quinze montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 1500 $

Alpes
Partenaire
(25 000 $)

Mention dans les divers documents et plateformes de
l'événement et de la Fondation
Commanditaire de la scène toute la journée (événement et 4 à 6)
Logo sur la page d'accueil de notre site Web
Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards
Nom de votre entreprise sur la médaille pour enfants
Possibilité de fournir du matériel d'identification pour la scène
(bannière ou tente 10' x 10' dans le village*)
Logo en évidence sur :
L'ensemble des pages du site Web de l'événement
La page des commanditaires
L'affiche officielle
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène
Nom de votre entreprise sur la toile de photoboot en haut de la
montagne
Mention au micro

Douze montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 7800 $

Pyrénées

Commanditaire de la zone famille

Partenaire

Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards

(15 000 $)

Logo sur le site Web de l'événement

Possibilité de fournir du matériel d'identification pour la zone famille
(bannière ou tente 10' x 10')
Commanditaire de la scène toute la journée (événement + 4 à
6)
Logo sur :
La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène
Mention au micro
Logo avec hyperlien dans les médias sociaux
Envoi du rapport d'activité de l'événement

«J’aurai 18 ans en septembre. Je fais appel à vous car j’ai pour
projet d’aller en appartement dès ma majorité et il me serait très
utile de bénéficierd’un don pur m’aider à acheter mon trousseau de
départ. Cela me donnerait un bon coup de pouce et m’enlèverait
certainement une pression sur les épaules. J’apprécierais
sincèrement votre générosité.»

Oural
Partenaire
(5 000 $)

Six montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 390$
Logo sur le site Web de l'événement
Possibilité de commandier un point de ravitaillement dans la montagne
Logo dans la montagne
Logo avec hyperlien dans les médias sociaux
Logo sur :
La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène
Mention au micro
Envoi du rapport d'activité de l'événement

Appalaches
Partenaire
(2 500 $)

Quatre montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 260$
Logo sur le site Web de l'événement
Balise à l'effigiede votre marque (possibilité de fournir une tente de
votre entreprise*)
Logo avec hyperlien dans les médias sociaux
Logo sur :
La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène
Mention au micro
Envoi du rapport d'activité de l'événement

Rocheuses
Partenaire
(1 000 $)

Logo sur le site Web de l'événement
Logo avec hyperlien dans les médias sociaux
Logo sur :
La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène
Mention au micro
Envoi du rapport d'activité de l'événement

Vous désirez devenir commanditaire
de la Montée des sommets 2022?
418-661-6951 poste 31471
valerie.beaudoin5.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

