


Partenaire de l’événement 
 

C’est avec un immense plaisir que l’École secondaire De Rochebelle s’associe pour une 4e 
année à la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse dans le cadre de sa principale activité 
de financement. 

En cohérence avec une des orientations de son projet éducatif, 

  

 

 

 

 

et préoccupés avant tout par la réussite et le bien-être des jeunes, c’est 
tous ensemble que, le  6 mai prochain, nous vivrons… 

La 4e édition « DE ROCHEBELLE DANSE POUR ELLES ». 

 

France St-Onge 

Directrice 

Amener les élèves à développer leur conscience sociale en 

vue de participer de façon responsable à la vie de l’école, à 

celle de leur communauté et à celle du monde, 

Six jeunes de l’École secondaire De Rochebelle ainsi qu’une en-

seignante de français en secondaire II PEI se sont joints à la per-

manence de la Maison Richelieu pour former le nouveau comité 

de notre Zumba Géante. 

Notre Auberge du coeur 

 

La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse est un organisme communautaire, membre du Re-

groupement des Auberges du cœur du Québec.  Depuis 30 ans, elle exerce, dans la région de la 

Capitale-Nationale et ses environs, sa mission d’aide, de soutien et d’accompagnement des ado-

lescentes vivant des difficultés personnelles, familiales et sociales, dans le développement de 

leur pouvoir d’agir. 

 

Notre Auberge du cœur offre à ces jeunes filles âgées de 12 à 17 ans un milieu de vie accueil-

lant et sécurisant, en favorisant la création d’un lien significatif  avec elles.  Nous leur apportons 

une aide individuelle et familiale, en offrant des services d’accueil, d’hébergement jusqu’à 60 

jours, de support, d’accompagnement, d’information, d’orientation et de référence.  Par notre 

pratique d’intervention, nous travaillons à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie fu-

ture de ces adolescentes. 

 

Pour maintenir nos services de base, nous pouvons 

compter sur un financement récurrent provenant 

principalement du Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux de la Capi-

tale-Nationale et de Centraide Québec et 

Chaudière-Appalaches. 

 

Nous devons toutefois recueillir, de façon 

autonome, une partie de nos revenus si 

nous voulons maintenir et améliorer nos 

services.  Cette année, l’objectif 

de notre campagne de finance-

ment est de 100 000$, soit      

15 % de notre budget total. 

 

« De Rochebelle danse pour elles » devrait nous 

permettre de couvrir près du tiers de cette 

somme. 

Pour célébrer son 30e anniversaire, 

la Maison Richelieu s’est offert un 

nouveau site Web et a fait son en-

trée dans le merveilleux monde des 

médias sociaux.  Nous avons main-

tenant notre page Facebook et 

comptons déjà près de 250 fans.  

Nous sommes également inscrits au 

réseau Linkedin depuis avril 2015. 



Ils étaient nombreux à danser lors de notre activité maî-

tresse de financement le 1er mai 2015. Ils dansaient bien 

sûr dans le cadre des journées nationales du sport et de 

l’activité physique mais surtout, ils dansaient pour elles. 

Elles, se sont les jeunes filles en difficulté de 12 à 17 ans 

que notre Auberge du cœur accueille depuis 30 ans. 

Plusieurs élèves et enseignants de l’École De Roche-

belle ainsi que les employés et bénévoles de la Maison 

Richelieu avaient accepté de se faire commanditer pour 

danser.  Leur contribution, ajoutée à celles obtenues par 

l’organisme auprès de ses commanditaires et donateurs, 

représente une somme de plus de 27 000$. 

Coractive Fibre Optique, l’un des commanditaires, 

nous a permis de remercier les élèves participants en 

nous remettant gracieusement 3 mini-iPads que nous 

avons fait tirer parmi ceux-ci. 

Faites voir à tous que votre entreprise est un bon citoyen 

corporatif.  C’est payant…. 

Joignez-vous     

à nous  

C’est le 6 mai 2016 que se tiendra la 4e édition 

de l’activité « De Rochebelle danse pour elles ».   

 

Joignez-vous à nous et profitez de la visibilité 

que nous avons à vous offrir avant, pendant et 

après l’événement. 

Flot de circulation sur le che-

min des Quatre-Bourgeois :  

20 010  voitures / jour - Distri-

bution du journal: 43 975 co-

pies 

- 

Dates : 13, 20 et 27 avril 2015 

-  Dimension et emplacement 

des logos en fonction des com-

mandites - Bassin potentiel de 

personnes à rejoindre à l’École 

Voir le tableau comparatif de visibilité à la page suivante. 

Le Partenaire 

présentateur 4 000$ 

Le Partenaire 

associé 

2 000$ 

Le Partenaire 

majeur  1 000$ 

Le Partenaire 

supporteur 500 $ 

Le Partenaire 

donateur 



TABLEAU COMPARATIF DE VISIBILITÉ OFFERTE AUX COMMANDITAIRES 

Exclusivité dans le domaine d’affaires. 

Prise de paroles à l’ouverture de l’événement et présence pour les photos officielles. 

Installation de ballons promotionnels du commanditaire sur le site de l’événement. 

Article dans l’actualité de la page d’ouverture de notre nouveau site Web. 

Affichage des logos des commanditaires sur le site de l’événement.   

Dimension et emplacement en fonction de la commandite. 

Distribution possible d’échantillons promotionnels et de coupons rabais des commanditaires lors de l’événement. 

Installation de 2 panneaux publicitaires de 3 x 4 pieds sur le terrain de la MRHJ située sur le chemin des Quatre-Bourgeois, et 
ce, du 15 avril au 6 mai 2016.                                                                                                                                                       
Dimension et emplacement des logos en fonction de la commandite.                                                                                           
Flot de circulation sur le chemin des Quatre-Bourgeois :  20 010  voitures / jour. 

Promotion d’un quart de page dans le journal L’Appel, la semaine précédant l’événement. 

Distribution du journal: 43 975 copies. 

Envois de communiqués de presse annonçant l’événement aux principaux médias de la région. 

Dates : 18 , 25 avril , 2 mai 2016. 

Installation de 30 affiches promotionnelles de 18 x 24 pouces, disposées à l’École secondaire De Rochebelle et dans les milieux 
des partenaires si désiré.  Dimension et emplacement des logos en fonction des commandites. 

Ajout d’une bande publicitaire annonçant le tirage de prix de participation sur les affiches promotionnelles de 18 x 24 pouces, 
disposées à l’École secondaire De Rochebelle. 

Envoi par courriel de l’affiche promotionnelle aux parents des élèves de l’École secondaire De Rochebelle, ainsi qu’aux profes-
seurs et aux employés professionnels et de soutien. 

Bassin potentiel de personnes à rejoindre à l’École secondaire De Rochebelle :  1 600 élèves et 200 membres du personnel. 
Nombre d’envois courriel aux parents:  environ 2 500 envois. 

Envois courriels de l’affiche promotionnelle aux contacts des membres du personnel, des bénévoles et du conseil d’administra-
tion de la MRHJ.  Nombre d’envois :  plus de 600 envois. 

Publication d’articles présentant l’événement dans 2 parutions du journal L’Abri-mots de la MRHJ. 

Nombre de contacts sur la liste d’envoi de la MRHJ :  600 personnes et organismes. 

Distribution de 200 formulaires de participation numérotés avec affiche promotionnelle au verso. 

Promotion de l’événement et diffusion des résultats sur les sites Web de la MRHJ et de l’École secondaire De Rochebelle. 

Mise en valeur des partenaires sur Facebook et Linkedin. 

Envoi d’un communiqué de presse et photos aux principaux médias de la région, diffusant les résultats et remerciant les com-
manditaires. 

Mention de l’événement et diffusion des résultats dans le rapport annuel d’activités de la MRHJ. 

Distribution du rapport annuel: 150 copies. 

Inscription sur le tableau d’honneur de la MRHJ de tout appui de 1 000 $ et plus. 

Logo et hyperlien sur notre nouveau site Web pour tout appui de 1 000 $ et plus. 

Émission d’un reçu de charité au montant de tout don de 20 $ et plus. 

Partenaire présentateur 

4 000$ 

CorActive 

Partenaire associé 

2 000$ 

(prix et don) 

 Partenaire majeur 

1 000$ 

Partenaire supporteur 

500$ 
Donateur 

Exclusivité         

Exclusivité         

Exclusivité         

Exclusivité         
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  Exclusivité       
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X X X X   
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X X X    
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        Exclusivité 



 Joignez-vous à la danse... 

Maison Richelieu Hébergement Jeunesse 
2808, chemin des Quatre-Bourgeois 

Québec (Québec) 
G1V 1X7 

 
Tél.: (418) 659-1077 

 
Courriel: info@hebergementjeunesse.org 

Web: www.hebergementjeunesse.org 


