
LES DÉFENSEURS PARTENAIRES

leucan.qc.ca/fr/calendrier/soiree-defenseurs  |  819-563-1909  |   leucanestrie

PRÉSENTATEUR OFFIC IEL

MardI le
 18 avril 2023

17 h 30 

COCKTAIL 
DÎNATOIRE
BILLETS : 175 $

À VENIR

http://www.leucan.qc.ca/fr/calendrier/soiree-defenseurs
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MISSION DE LEUCAN 

Favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des 
services d’accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la maladie et 
de ses effets.

LES 5 AXES PRINCIPAUX

L’Association privilégie un soutien personnalisé auprès de ses membres décliné  
en 5 axes principaux :

1. Lutter contre la maladie et améliorer les traitements
2. Aider financièrement
3. Réconforter, informer, orienter
Accompagnement et soutien affectif, services d’information, d’orientation et de références,  
trousse d’accueil et de réconfort.
4. Diminuer la souffrance physique et psychologique
Massothérapie, soutien psychologique, accompagnement en fin de vie et suivi de deuil.
5. Briser l’isolement et contribuer au bien-être
Activités sociorécréatives, animation en salle de jeux en centre hospitalier,  
sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, soutien aux guéris et survivants.

LA SOIRÉE DES DÉFENSEURS PRÉSENTÉE PAR desjardins 
Leucan Estrie est heureuse de convier les membres de la communauté d’affaire de la région 
pour la 4e édition de la Soirée des Défenseurs présentée par Desjardins. Derrière le cancer  
d’un enfant, ce sont toutes les personnes qui gravitent autour de l’Association, des  
Défenseurs, qui s’activent pour permettre aux familles touchées de survivre à un quotidien 
qui n’existe plus. 

3OO convives attendues le 18 avril 
L’événement se tiendra le mardi 18 avril dès 17h30, dans les magnifiques locaux du OMG 
resto. Nous attendons près de 300 convives du milieu des affaires pour un savoureux et 
généreux cocktail dînatoire. Des surprises vous seront également dévoilées prochainement.

Les partenaires recevront une facture de commandite ou un reçu fiscal dans le cadre d’un 
don. Tous les invités recevront un reçu fiscal après l’évènement, selon la valeur marchande 
du billet.

Au plaisir de vous compter parmi nous!
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Président d’honneur
Francois Parenteau

C’est un honneur pour moi d’assurer la présidence 
d’honneur de la Soirée des Défenseurs Leucan  
cette année.

En tant que parent, je vis au quotidien les aléas de 
la vie avec des enfants, autant le bonheur que les 
imprévus que cela comporte. Bien que les émotions 
qu’ils me font vivre soient parfois intenses, je 
suis choyé d’avoir deux enfants en santé. Je suis 
conscient que ma réalité n’est en rien comparable 
à une famille frappée par la maladie. C’est donc un 
privilège de pouvoir supporter une cause comme 
Leucan qui joue un rôle primordial dans le support 
aux enfants atteints de cancer ainsi qu’à leur famille, 
et ce en plus de contribuer à la recherche clinique et 
à l’amélioration des traitements.

À titre de Directeur adjoint au développement des 
affaires chez Desjardins, j’ai le plaisir et la chance 
de pouvoir m’associer à la communauté d’affaires 
de la région de l’Estrie pour appuyer les familles de 
Leucan. Au-delà des gens d’affaires, nous sommes 
avant tout des personnes de cœur. Voilà pourquoi la 
grande famille des affaires se mobilise pour soutenir 
les enfants de Leucan. Soyez des nôtres pour cette 
belle soirée!

Francois Parenteau
Directeur adjoint au développement des affaires 
Desjardins

Porte-parole
Nico Vasquez Dionne

Nico, 7 ans, est le petit dernier d’une « gang » 
de 3 frères et demi. Également le dernier d’une 
grande fraternité de cousins et cousines, Nico est 
la petite boule d’énergie qui ne laisse personne 
indifférent sur son passage. Il rassemble et fait rire 
tout le monde par son intelligence, sa vivacité et sa  
personnalité enjouée. 

Ce sont toutefois les ballons gonflés en forme 
d’animaux et les belles activités organisées par 
Leucan qui ont permis à Nico de garder le sourire 
durant les nombreuses heures d’hospitalisation et 
traitements de chimiothérapie au CHUS. Depuis 
l’annonce du diagnostic de Leucémie reçu en 
septembre 2021, c’est plusieurs heures d’attente, de 
route et d’isolement qui ont paru moins longs, car il 
y avait toujours un membre de l’équipe Leucan pour 
apporter un sourire, une surprise et du support. 

La famille, les amis, les proches, l’équipe soignante 
et, bien sûr, tous les membres de la grande équipe 
Leucan ont permis à Nico de trouver plein de petits 
bonheurs simples au fil de ces derniers mois difficiles.

Joignez-vous à moi et ma famille pour faire de cette 
soirée un succès!

Nico Vasquez Dionne, 7 ans
Survivant d’un cancer pédiatrique
Porte-parole de la Soirée des Défenseurs
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Types de partenariats 

DÉFENSEUR EN CHEF
7 500 $

DÉFENSEUR OR
5 000 $

GRAND DÉFENSEUR
2 500 $

LEADER
1 500 $

Biens et services 

ALLIÉ
3 000 $ et +

BOUCLIER 
1 000 $ à 2 999 $ 

PROTECTEUR
100 $ à 999 $

Partenariats offerts



VISIBILITÉ OFFERTE - PARTENARIAT FINANCIER
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DÉFENSEUR
EN CHEF
7 500 $

DÉFENSEUR 
OR

5 000 $

GRAND 
DÉFENSEUR
2 500 $

LEADER
1 500 $

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Présence tournage dans la vidéo promotionnelle 
(diffusion Facebook & Instagram, site Leucan, liste 
d’envois, etc.)*

Mention – Publicité radio sur les stations  
Rouge et Énergie (rejoignant près de  
220 000 personnes)*

Logo dans la vidéo promotionnelle (diffusion Facebook & 
Instagram, site Leucan, liste d’envois, etc.)* + PRÉSENCE + PRÉSENCE

Logo dans le courriel de confirmation  
d’achat de billet + MENTION + MENTION

Logo dans l’infolettre Leucan destinée  
à la promotion de la soirée + MENTION + MENTION + MENTION

Logo et lien URL sur la page de l’événement  
sur le site Leucan (provincial) + MENTION

Mention sur la page Facebook de Leucan Estrie PUBLICATION 
SEULE

PUBLICATION 
GROUPÉE

PUBLICATION 
GROUPÉE

PUBLICATION 
GROUPÉE

Mention communiqué de presse
+ MENTION

Billets offerts pour la soirée 4 2 2 2

LORS DE L’ÉVÉNEMENT

Présentation du cocktail de bienvenue

Logo sur le fond de scène de Leucan

Présentation d’un des services de bouchées  
(8 services disponibles)

Affichage du logo lors de l'événement 100 % 85 % 70 % 60 %

Mention par le maître de cérémonie

Affichage du logo sur les écrans

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Mention dans le courriel de remerciement  
envoyé aux convives + LOGO + LOGO + LOGO

Mention dans le communiqué de presse annonçant la 
somme amassée + LOGO + LOGO



VISIBILITÉ OFFERTE - partenariat biens et services

ALLIÉ
3 000 $  

ET +

BOUCLIER
1 000 $  

À 2 999 $

PROTECTEUR
100 $  

À 999 $
AVANT L’ÉVÉNEMENT

Logo et lien URL sur la page de l’événement  
sur le site Leucan (provincial)

Logo dans l’infolettre Leucan destinée à la promotion  
de la soirée

Mention sur la page Facebook de Leucan Estrie 
(publication partagée)

Mention communiqué de presse 

LORS DE L’ÉVÉNEMENT

Logo dans la salle (coroplast)

Mention par le maître de cérémonie

Affichage du logo sur les écrans

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Mention dans la publication Facebook (Leucan Estrie)  
du dévoilement de la somme amassée

Mention dans le courriel de remerciement envoyé  
aux convives

Mention dans le communiqué de presse annonçant  
la somme amassée

VISIBILITÉ - PARTENAIRES ENCAN

Affichage du logo et de l’item sur le site web de l’encan

Texto envoyés à tous les invités de la soirée,  
ainsi qu’à tous les anciens participants des encans  
de Leucan antérieurs, les jours précédents la soirée  
(1000 personnes environ)

Mention et logo sur la page Facebook de Leucan Estrie 
(tous les abonnés et utilisateurs de Facebook peuvent 
également miser)

Logo sur la table des enchères le soir de l’événement

Logo diffusé en continu sur les écrans dans la salle
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Formulaire de partenariat

Merci de votre précieux soutien. 
Veuillez retourner le formulaire d’inscription dûment rempli, votre don ou votre commandite à :

Ève Mathieu  |  Conseillère, dons majeurs et partenariats
Leucan Estrie  |  1335 rue King ouest,  bureau 200, Sherbrooke  J1L 2B8

Tél : 819 563-1909 poste 5224  |  Sans frais : 1 866 563-1909  |  Courriel : eve.mathieu@leucan.qc.ca

*Selon les montants admissibles et en respect avec la loi sur l’impôt, des reçus pour déclarations fiscales peuvent être remis.
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Entreprise :  ______________________________________________________________________________

Responsable :  ___________________________________________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________________________________

Ville :  ______________________________________ Code postal :  _______________________________

Courriel :  ___________________________________ Téléphone :  _________________________________

Signature :  ______________________________________________________________________________

DONS - Un reçu de charité vous sera envoyé.

Prière d’indiquer :  Don d’entreprise      Don personnel

Partenariat financier

 Défenseur en chef : 7 500 $

 Défenseur or : 5 000 $

 Grand défenseur : 2 500 $

 Leader : 1 500 $

Partenariat biens & services

 Allié : valeur de 3 000 $ et +

 Bouclier : valeur de 1 000 $ à 2 999 $

 Protecteur : valeur de 100 $ à 999 $

MODE DE PAIEMENT - pour dons et partenariats financiers

 Je désire payer par transfert bancaire

 Je désire payer par chèque

 Je désire payer par carte de crédit

 MasterCard      Visa

Numéro de la carte : _________________________ Date d’expiration :______ /______
 CVV (chiffre vérificateur) : ______

Une facture de commandite vous sera acheminée.


