
COMMANDITE « SOMMET DU MONDE »                               
25 000 $      

Avantages :
• Reconnaissance majeure en qualité de  

commanditaire officiel de l’événement 
• Reçu officiel
• Invitation à notre lancement en 2018
• Importante visibilité du logo sur un écran plasma 

durant la réception
• Participation de l’équipe de l’entreprise à une ou  

à toutes les randonnées en 2018
• Excellente visibilité du logo de l’entreprise sur tout 

le matériel de marketing lié à l’événement 
• Lien facultatif du site Web de l’entreprise au site 

Web de L’espoir, c’est la vie 
• Reconnaissance importante du logo sur la page de 

l’événement consacrée aux commanditaires
• Logo d’une grande visibilité sur la page Facebook 

de l’événement 
• Séances de photos pour la page Facebook de 

L’espoir, c’est la vie et pour Instagram
• Gazouillis mensuels sur le compte Twitter  

#Kilicheznous 
• Occasion d’afficher des photos de l’équipe sur un 

tableau lors de n’importe laquelle ou de toutes  
les randonnées 

• Invitation à la remise des prix et à la cérémonie de 
clôture et de remise des prix en décembre 2018

• Grande reconnaissance lors de la cérémonie de 
clôture et de remise des prix

• Sentiment de fierté d’avoir associé votre nom ou 
celui de votre entreprise à cet événement unique  
et passionnant de L’espoir, c’est la vie 

• Mention dans le bulletin Revue de l’année de 
L’espoir, c’est la vie 

COMMANDITE « RANDONNÉE » 
10 000 $ 
                               
Avantages :
• Reconnaissance en qualité de commanditaire 

officiel d’une randonnée 
• Reçu officiel
• Invitation à notre lancement en 2018
• Mention du logo mention sur un écran plasma 

durant la réception
• Participation de l’équipe de l’entreprise à la  

randonnée que vous aurez parrainée en 2018
• Visibilité du  logo sur tout le matériel de marketing 

lié à la randonnée
• Reconnaissance du logo sur la page de l’événement 

consacrée aux commanditaires
• Mention du logo sur la page Facebook de  

l’événement
• Séances de photos pour la page Facebook de 

L’espoir, c’est la vie et pour Instagram
• Gazouillis sur les randonnées commanditées sur  

le compte Twitter de #Kilicheznous 
• Occasion d’afficher des photos de l’équipe sur un 

tableau lors de la randonnée commanditée
• Invitation à la cérémonie de clôture et de remise 

des prix en décembre 2018
• Sentiment de fierté d’avoir associé votre nom ou 

celui de votre entreprise à cette randonnée unique 
et passionnante de L’espoir, c’est la vie 

• Mention dans le bulletin Revue de l’année de 
L’espoir, c’est la vie 

COMMANDITE « PIC » 
5 000 $                                     

Avantages :
•  Reconnaissance en qualité de commanditaire  

d’une pic 
• Reçu officiel
• Invitation à notre lancement en 2018
• Mention du nom du commanditaire sur un  

écran plasma lors de la réception marquant  
le coup d’envoi

• Participation facultative aux randonnées  
mensuelles 

• Reconnaissance du nom sur la page de  
l’événement consacrée aux commanditaires 

• Mention du nom sur la page Facebook de  
l’événement

• Séances de photos pour la page Facebook de 
L’espoir, c’est la vie et pour Instagram

• Gazouillis sur le compte Twitter de #Kilicheznous
• Invitation à la cérémonie de clôture et de remise 

des prix en décembre 2018
• Sentiment de fierté d’avoir associé votre nom ou 

celui de votre entreprise à cette activité-bénéfice 
unique et passionnante de L’espoir, c’est la vie 

• Mention dans le bulletin Revue de l’année de 
L’espoir, c’est la vie 

ENVOYEZ PROMENER LE CANCER
OCCASIONS DE COMMANDITE

En tant que généreux donateur, votre organisme ou votre entreprise aura une occasion exceptionnelle d’être un partenaire de  
L’espoir, c’est la vie dans le cadre de son événement Envoyez promener le cancer et de profiter des avantages suivants.

Services bilingues comprenant :
• Service de soutien par les pairs – individuel ou en 

groupe – pour les personnes atteintes d’un cancer
• Évaluation professionnelle, plan de bien-être 

personnalisé et orientation vers d’autres services
• Réduction du stress, relaxation, méditation, yoga, 

qi-gong et tai-chi, programme d’exercice super-
visé dans une salle de gymnastique entièrement 
équipée

• Ressources pratiques : couvre-chef, Belle et bien 
dans sa peau (maquillage, soins de la peau) et 
bibliothèque

• Ateliers sur de nombreux sujets, notamment 
composer avec un nouveau diagnostic ou revenir 
à une vie normale après un cancer 

• ClubDéfiCancer offrant des programmes 
aux jeunes adultes et aux jeunes familles 
touchés par un cancer 

• Chorale, cours de cuisine, repas nutritifs
• Soutien financier Au cours des trois dernières années, L’espoir, c’est la 

vie a reçu 4 124 demandes de consultation, 36 % des 
patients continuent d’utiliser nos services et, chaque 
année, nous recevons 1 437 nouvelles demandes. En 
2016, le Centre de bien-être a enregistré la partici-
pation de 8 177 personnes à ses activités, et 3 912 
d’entre elles ont utilisé notre gymnase. Plus de 1 186 
participants ont assisté à nos événements spéciaux,  
et nous avons fait parvenir 1 796 ressources pratiques 
aux patients.

Le Centre de bien-être pour 
personnes atteintes d’un 
cancer  
Un lieu chaleureux et accueillant où règne 
une ambiance familiale : cours donnés 
dans un spacieux studio de yoga, studio 
d’art, salons douillets, cuisine de démon-
stration et magnifique jardin.

QUELQUES FAITS CONCERNANT L’ESPOIR, C’EST LA VIE  

Connaissez-vous 
l’impact de vos dollars?


