
JEUDI 6 DÉCEMBRE PROCHAIN

EN 2017 :EN MARS 2016 [1] :

Joignez notre équipe!

L’effort combiné des deux organismes Centre de 
bénévolat et moisson Laval et Société de Saint-Vincent 
de Paul de Montréal permet une présence accrue de 
bénévoles récoltant dons et denrées sur le territoire 
de Laval. 

Afin d’organiser cette journée et de sensibiliser 
la communauté en vue d’une récolte abondante, 
l’appui de partenaires est essentiel. 

Ensemble, faisons de la récolte 2018 
un succès sans précédent.

Visibilité assurée
PRÉSENTATEUR 

OFFICIEL
20 000 $

GRAND 
PARTENAIRE
10 000 $

GÉNÉREUX
PARTENAIRE
5 000 $

Encart, affiche et identification des bénévoles

Votre logo avec hyperlien à la page des partenaires

Identification des bénévoles

Possibilité de distribuer du matériel promotionnel le jour de l’événement

Logo sur les cartes distribuées le jour de l’événement

Oriflammes (avec engagement de 3 ans)

Votre logo avec hyperlien sur la page d’accueil du site de la GGM Laval

Votre logo avec hyperlien à la page des partenaires

Mention de votre participation avec votre image et hyperlien dans les 
réseaux sociaux et dans le communication de presse

Mention de votre participation dans les réseaux sociaux

Votre logo dans le communiqué de presse

Votre logo dans un publireportage (sous réserve d’un partenariat avant la 
1re semaine de novembre)

Votre logo dans les envois de remerciement

Votre logo dans le document de sollicitation de l’édition 2019

170 576 personnes 
ont été aidées dont 58 

220 enfants : 
une augmentation de 

33,75 % depuis 2018[2)

Au Québec, 
1 famille sur 10 vit 

sous le seuil 
de la pauvreté

À Laval, plus de 
21 000 personnes 
ont recours à l’aide 

alimentaire.

La grande guignolée des médias de Laval a pu compter en 2017 sur 
la collaboration de généreux partenaires pour faire valoir sa cause. 
Grâce à eux, l’événement fut un réel succès. 

+ Donnez du temps! 

Ensemble pour la cause

ORGANISEZ UNE JOURNÉE DE 
BÉNÉVOLAT CORPORATIF ET 
PARTAGEZ EN ÉQUIPE DES VALEURS 
DE GÉNÉROSITÉ ET D’ENTRAIDE 
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES.

Chaque année, nous comptons sur la participation 
de nouveaux partenaires prêts à offrir généreusement 
des produits, des services, un don en argent. Nous 
vous invitons à prendre connaissance de notre plan 
de commandite. Il nous fera plaisir de vous rencontrer 
pour discuter d’une possible collaboration.

DEVENEZ COMMANDITAIRE

• 40,8 % des utilisateurs sont des enfants 

• 33,1 % sont des bénéficiaires sont des familles 
biparentales 

• 22,5 % sont des ménages aidés pour une 
première fois 

• 45,8 % des organismes manquent de denrées

Contribuez à faire de l’édition 2018, une année record!

MOTEURS DU SUCCÈS 2017 

OFFICIELORGANISATEURS AMIS DE LA GUIGNOLÉE PROVINCIALE

PARTENAIRES DE COEUR

CONTACT
Véronika Brisson-Delair
communication@benevolatlaval.qc.ca
guignoleelaval.ca

POUR NOUS SUIVRE : 

Jeudi 6 décembre prochain : la solidarité au rendez-vous. 
Dans toute la province, une centaine de médias et des milliers de bénévoles s’uniront pour amasser des denrées non 
périssables et des dons en argent, afin d’aider les plus démunis durant la période des fêtes. À Laval, la participation des 
entreprises locales et des 400 merveilleux bénévoles présents aux différents points de collecte de la ville est primordiale. C’est 
grâce à eux, à vous, que nous assurerons, une fois de plus le succès de cette importante collecte de fonds.

[1] Compilations des personnes aidées par le Centre de bénévolat-Moisson Laval et la Société Saint-Vincent de Paul. **Bilan-faim Québec 2016, Les banques alimentaires du Québec / région Laval (www.banque-
salimentaires.org)  //  [2] https://www.banquesalimentaires.org/wp-content/uploads/2017/11/BAQ_Bilan-Faim-Quebec-2017.pdf
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