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VERNISSAGE 2018 4e édition - PLAN DE COMMANDITE

www.ALPABEM.qc.ca

645 Boulevard des Laurentides,
Laval, QC, H7G 2J1

Présentation de l’ALPABEM
L’ALPABEM est un organisme communautaire fondé
en 1983 qui se distingue par sa mission en contribuant
à l’amélioration de la qualité de vie des familles et amis
qui doivent composer avec la détresse psychologique
d’un proche atteint de maladie mentale.
S’appuyant sur cinq valeurs (la qualité de l’accueil et
des services, l’excellence, l’intégrité, la compétence
et la reconnaissance) notre organisation réaffirme sa
volonté d’être un leader du milieu communautaire et
en santé mentale au Québec.
Récipiendaire de deux prix Leadership et de
nombreuses reconnaissances au cours des dix
dernières années, l’ALPABEM a su allier performance
et qualité des services pour le bien-être de sa clientèle.

Les objectifs de l’ALPABEM
• Apporter du soutien, de la formation et de
l’information aux familles, enfants et amis touchés
par la maladie mentale d’un proche ;
• Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes
reliés à la maladie mentale et aux impacts de ceuxci sur les familles et amis ;
• Promouvoir les intérêts des familles et des amis
des personne atteinte de maladie mentale auprès
des partenaires et instances décisionnelles ;
• Encourager les projets novateurs et le
développement d’expertises répondant aux besoins
des familles et amis ;
• Faire connaître les ressources du milieu, aider à
mieux les utiliser et favoriser la communication avec
les divers intervenants ;
• Appuyer les recherches sur les maladies mentales.

4e édition du vernissage
de l’ALPABEM
L’ALPABEM présentera, en collaboration avec le
Groupe Artplus, la 4e édition de son vernissage au
profit des familles qui doivent composer avec la maladie
mentale d’un être cher. L’événement sera présenté le
11 octobre prochain à 19h au bureaux de l’Alpabem
(645 boulevard des Laurentides, Laval, H7G 2J1).
Sous la présidence de M. Jean‑François Manouvrier
et la co-présidence de M. Charles Boudreau, 25
œuvres seront mises aux enchères avec pour l’objectif
de soutenir l’ALPABEM dans sa mission. Participez à
la réussite de l’événement en commanditant la soirée.
Ce sera une occasion pour vous et votre entreprise de
présenter vos services dans le cadre d’un événement
prestigieux. En plus de contribuer à une cause
importante, vous pourrez acquérir une oeuvre de
qualité et faire des rencontres d’affaires.

Forfaits de commandite
Dans le cadre de cette activité, plusieurs forfaits s’offrent
à vous. Devenez un partenaire du vernissage 2018 de
l’ALPABEM et bénéficiez des avantages suivants :

Le Léonard de Vinci 5 000 $

• Association de votre nom à l’événement
• Page complète (8.5 x 11) de visibilité à l’intérieur
du programme de la soirée
• Panneau du partenaire dans le hall de
l’événement (fourni par le partenaire)
• Remerciements à l’ouverture du vernissage
• Projection de votre logo à l’écran
lors du vernissage
• Présentation du profil du partenaire dans la
revue Oxygène
• Logo du partenaire dans quatre éditions de la revue
Oxygène
• Présentation d’une œuvre lors du vernissage
2018 par un de vos représentants
• Quatre paires de billets gratuits lors du vernissage
• Deux paires de billets pour un match du Rocket de
Laval, un chandail et une casquette par invité.

Le Picasso 1 250 $

• Page complète (8.5 x 11) de visibilité à l’intérieur du
programme de la soirée
• Logo et hyperlien du partenaire sur le site internet de
l’événement
• Deux paires de billets gratuits lors du vernissage
• Présentation du profil du partenaire dans la revue
Oxygène
• Projection de votre logo à l’écran lors du
vernissage
• Deux paires de billets pour un match du Rocket de
Laval, un chandail et une casquette par invité.

Le Van Gogh 750$

• Demi-page (8.5 x 5.5) de visibilité à l’intérieur du
programme de la soirée
• Logo et hyperlien du partenaire sur le site internet de
l’événement
• Logo du partenaire dans une édition de la revue
Oxygène
• Une paire de billets gratuits lors du vernissage
• Une paire de billets pour un match du Rocket de Laval,
un chandail et une casquette par invité.

Le Monet 300 $

• Un quart de page (4.25 x 5.5) de visibilité à l’intérieur du
programme de la soirée
• Logo et Hyperlien du partenaire sur le site internet de
l’événement
• Une paire de billets gratuits lors du vernissage
• Une paire de billets pour un match du Rocket de Laval

Le Warhol 75 $

• Un espace carte d’affaire (3.5 x 2) de visibilité à
l’intérieur du programme de la soirée
• Logo et hyperlien du partenaire sur le site internet de
l’événement

Commanditaires - Bailleurs de fonds
- Détails sur demande

