


MERCREDI LE 28 MARS 2018

Délice Restaurant Nightclub

Cocktail 
bénéfice au 
profit de la 
Fondation 
Hôtel-Dieu 

de Lévis

Encan 
silencieux, 
bouchées, 
animation 
musicale, 
activités, 

nombreux 
prix

Ouverture à 
18h30, 

Soirée de 
19h00 à 
22h00
Thème 

James Bond



Monsieur, Madame,

Nous sommes six étudiants en Gestion d’Événements et de Congrès de Mérici collégial privé. Comme épreuve finale de notre formation, nous devons
organiser une soirée bénéfice au profit de la fondation de notre choix. Nous avons choisi la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Les fonds amassés seront
versés à l’unité des soins palliatifs pour la réalisation de deux projets: l’aménagement d’un espace pour les visiteurs et l’achat de fauteuils-lits ou d’autres
équipements pour assurer le confort des usagers et de leur famille. Notre levée de fonds se tiendra le 28 mars prochain de 19h à 22h au Délice Restaurant
Nightclub de Lévis. Nos invités auront la chance de participer à un encan silencieux et à d’autres activités diverses sous le thème « Mission Levée de fonds:
Hôtel-Dieu de Lévis », soit une soirée à la James Bond 007.

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis permet d’offrir plusieurs services à l’hôpital, notamment l’achat d’équipements spécialisés et ultra sophistiqués, le
réaménagement d’infrastructures et le soutien de la recherche ainsi que de la formation continue. Il est possible de dédier son don à un département ou à
un service précis de l’Hôtel-Dieu de Lévis, ce qui est le but de cette soirée en voulant améliorer la qualité de l’hébergement des patients et des familles qui
séjournent aux soins palliatifs.

Nous avons grande confiance que vous reconnaîtrez l’importance de cette cause en nous faisant l’honneur d’un don pour cette soirée, que ce soit un don
en argent pour permettre de créer une soirée bénéfice dont les gens se souviendront ou bien d’un prix grandement apprécié pour l’encan silencieux. Notre
but étant d’amasser le plus d’argent possible pour aider cette fondation, aucun don n’est petit: chacun d’entre eux est un pas de plus vers la réussite de
notre événement.

Vous pouvez vous référer au plan de partenariat et de commandite qui suit pour les détails. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez surtout pas à
communiquer avec nous.

Nous vous remercions infiniment de votre générosité et du temps que vous investirez dans notre demande.
Nous vous prions d’accepter, Monsieur, Madame, nos salutations les plus distinguées.

Eve Ehouarne
eve.ehouarne@gmail.com
581-990-0461
Étudiante à Mérici collégial privé
Collecte de fonds pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Consultez la 
dernière page 
pour de plus 

amples 
informations 

sur l’hôpital et 
la Fondation.



Trois bonnes raisons de s’associer

AIDER
1. Aider la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis et les
personnes qui en
reçoivent les services en
plus d’obtenir leur
reconnaissance en vous
associant à cet
événement.

VISIBILITÉ
2. Profiter d’une visibilité
avant, pendant et après
l’événement qui vous
permettra de vous faire
reconnaître dans la
région de Québec et de
Lévis.

RÉSEAUTAGE
3. Saisir l’occasion
d’enrichir votre réseau de
clients auprès d’une
clientèle dans le domaine
de la santé.

Grâce à vous, cher commanditaire, nous pourrons offrir une levée de fonds digne de ce qu’elle devrait être: professionnelle et grandiose! Votre
contribution à l’égard de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est très précieuse pour nous et nous vous comptons comme indispensable dans ce
projet. Vous deviendrez un partenaire incomparable en prenant votre place lors de notre soirée bénéfice tout en ayant la chance de gagner de
la visibilité en faisant partie de notre collecte de fonds.



Quatre manières de contribuer

Devenir 
commanditaire 

de 
l’événement

(voir nos forfaits aux 
pages suivantes)

Faire un don 
en argent

Faire présent 
d’un lot pour 

l’encan

Acheter des 
billets pour la 

soirée



⇒Mention comme commanditaire officiel de l’événement
⇒ Logo sur le programme de l’événement
⇒ Logo sur la page Facebook de l’événement et mention sur la page Facebook de la
fondation
⇒ Article descriptif sur la page Facebook de l’événement et logo sur la page d’activité
de la fondation avec lien vers votre site internet
⇒ Logo sur les affiches promotionnelles de l’événement
⇒ Logo sur les télévisions et projecteurs disponibles (2) sur le lieu de l’événement
⇒ Prise de parole lors du mot de bienvenue
⇒Message de remerciement par l’animateur lors du mot de remerciements de la fin
⇒ Six billets pour l’événement (valeur de 120$)

FORFAIT 007

1 000$ et plus – Commanditaire officiel



⇒ Logo sur le programme de l’événement
⇒ Logo sur la page Facebook de l’événement et mention sur la page Facebook de la
fondation
⇒ Logo sur les affiches promotionnelles de l’événement
⇒ Logo sur les télévisions et projecteurs disponibles (2) sur le lieu de l’événement
⇒Message de remerciement par l’animateur lors du mot de bienvenue et du mot de 
remerciements de la fin
⇒ Quatre billets pour l’événement (valeur de 80$)

FORFAIT ESPION

750$



⇒ Logo sur le programme de l’événement
⇒ Logo sur la page Facebook de l’événement et mention sur la page Facebook de la
fondation
⇒ Logo sur les télévisions et projecteurs disponibles (2) sur le lieu de l’événement 
⇒Message de remerciement par l’animateur lors du mot de bienvenue et du mot de 
remerciements de la fin
⇒ Deux billets pour l’événement (valeur de 40$)

FORFAIT INFILTRATEUR

500$



⇒ Logo sur le programme de l’événement
⇒ Logo sur la page Facebook de l’événement et mention sur la page Facebook de la
fondation
⇒Message de remerciement par l’animateur lors du mot de bienvenue et du mot de 
remerciements de la fin
⇒ Prix de l’encan et nom du donateur annoncés par l’animateur lors de la remise des prix

FORFAIT ENQUÊTEUR - ENCAN

250$ et/ou prix donné pour l’encan



Vos coordonnées
Entreprise : _________________________________________________________
Responsable : _______________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Téléphone : (___) ___-____ Courriel : _____________________________________

Nous désirons devenir un donateur pour la soirée « Mission Levée de fonds: Hôtel-Dieu de Lévis »
Signature autorisée : ___________________________________________________
Nom et titre : _____________________________ Date : _______________________

▢ Forfait 007 : Montant : ______$ ▢ Forfait Infiltrateur : Montant : ______$ ▢Don en argent: Montant : ______$

▢ Forfait Espion : Montant : ______$ ▢ Forfait Enquêteur-Encan : Montant : ______$

« Mission Levée de fonds: Hôtel-Dieu de Lévis » 
Nous souhaitons acheter __ billets pour la soirée « Mission Levée de fonds: Hôtel-Dieu de Lévis » (20$ par billet) = ___$

TOTAL : _____$ 

Mode de paiement: Chèque _____$ Argent _____$

CONTRAT

Forfait et don en argent

N.B.: Le chèque doit être 
fait à l’ordre de:

Mérici collégial privé
755 Grande-Allée Ouest

Québec, Québec, G1S 1C1

et envoyé à l’attention 
de:

Mélanie Méthot

Consultez la 
page d’après 

pour 
connaître les 
détails sur les 

contrats.

Consultez la 
page suivante 

pour 
participer à 

titre de 
donateur 

pour l’encan



Vos coordonnées
Entreprise : _________________________________________________________
Responsable : _______________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Téléphone : (___) ___-____ Courriel : _____________________________________

Nous désirons offrir un lot à l’encan pour la soirée « Mission Levée de fonds: Hôtel-Dieu de Lévis »
Signature autorisée : __________________________________________________
Nom et titre : ____________________________ Date : _______________________

▢ Prix pour l’encan Valeur au détail : Montant : ______$

Description du ou des prix: ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

« Mission Levée de fonds: Hôtel-Dieu de Lévis » 
Nous souhaitons acheter __ billets pour la soirée « Mission Levée de fonds: Hôtel-Dieu de Lévis » (20$ par billet) = ___$

TOTAL : _____$ 

Mode de paiement: Chèque _____$ Argent _____$

CONTRAT

Prix pour l’encan

N.B.: Le chèque doit être 
fait à l’ordre de:

Mérici collégial privé
755 Grande-Allée Ouest

Québec, Québec, G1S 1C1

et envoyé à l’attention 
de:

Mélanie Méthot
Consultez la 

page suivante 
pour de plus 

amples 
informations.



Concernant les articles que vous écrirez dans le but qu’ils soient publiés sur Facebook, les logos de votre compagnie, le nom des personnes
qui utiliseront les billets qui vous seront donnés et les publicités que vous souhaitez afficher: ces informations doivent nous être envoyées
quatre semaines avant l’événement, soit pour le 1er mars 2018. Cette demande est dans le but de pouvoir vous offrir la visibilité que nous
vous promettons et d’avoir les données exactes que vous souhaitez partager. Aucune correction des textes ne sera faite et le nom de votre
entreprise ainsi que son logo figureront dans la publication Facebook.

Un reçu pour usage fiscal sera émis par la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis pour la valeur totale de votre don en argent pour un minimum de
20$.

Veuillez, s’il-vous-plaît, inclure le contrat avec toutes les informations requises dans l’envoi avec vos dons.

NOTEZ BIEN

Détails sur les contrats



Hôtel-Dieu de Lévis
L’Hôtel-Dieu de Lévis est le plus grand centre hospitalier affilié universitaire en Chaudière-Appalaches et fait partie du CISSS (Centre intégré de santé et de
services sociaux) de Chaudière-Appalaches. Il dessert une clientèle locale, régionale et suprarégionale en plus d’être affilié à l’Université Laval. En s’affiliant
à l’Université Laval, il devient membre du Réseau universitaire intégré en santé de cette université ce qui lui donne la mention de «Centre affilié
universitaire» afin qu’il soit reconnu comme centre hospitalier exemplaire. Il y a plus d’une vingtaine de services à l’Hôtel-Dieu de Lévis pour s’occuper des
349 lits disponibles et environ 2 200 employés ainsi qu’environ 260 médecins pour dispenser les soins.

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a été créée en 1980. Depuis, elle a remis plus de 35 millions de dollars au centre hospitalier, dont plus de 18 millions de
dollars ces quatre dernières années. La Fondation a pour mission de mobiliser la communauté autour du développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Les
actions de la Fondation sont regroupées sous quatre mandats : la participation aux projets d’infrastructures; l’achat d’équipements de pointe; l’achat de
matériel pour appuyer et pour reconnaître l’expertise des équipes médicales; le soutien à la recherche, au transfert de connaissances et à la formation
continue. En 2015, la Fondation a lancé la plus grande campagne majeure de l'histoire de la région, avec un objectif de 38 millions de dollars afin d'appuyer
l'arrivée de la radiothérapie en 2019.

Voici ce à quoi servira vos dons
L’argent que nous amasserons servira à réaménager des infrastructures. La Fondation pourra utiliser ces dons pour aménager un espace pour les visiteurs
des patients de l’unité des soins palliatifs et également pour équiper les chambres des patients de cette section d’installations confortables avec, par
exemple, des fauteuils qui se changent en lit. Nous voulons apporter une vraie différence dans ce centre hospitalier en nous assurant d’améliorer le bien-
être des patients des soins palliatifs et des familles qui les visitent. En aménageant des espaces convenables, les familles seront plus enclines à venir voir
leurs proches et à profiter de ce temps avec eux.

POUR EN SAVOIR PLUS


