enCirquezvous !
AU PROFIT DE

2 MAI 2019
À L'ÉGLISE ST-JAX

Un partenariat avec

L'AMDI
MISSION
L’Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle (AMDI) a pour mission
d’accompagner et de soutenir les personnes ayant
une déficience intellectuelle et les aider à
maintenir leur plein potentiel personnel et social,
tout en favorisant leur épanouissement.

VISION
L’AMDI a comme vision que chaque personne
ayant une déficience intellectuelle (avec ou sans
trouble du spectre de l'autisme) puisse prendre
sa place dans la société, à chaque étape de sa vie.

NOTRE APPROCHE
Pour réaliser notre mission, nous valorisons
l’autodétermination de nos membres et le
renforcement de leurs capacités de prise en
charge individuelle et collective.

LA SOIRÉE

enCirquezvous !

Un des événements majeurs de
collecte de fonds de l'AMDI.

En 2019, cette soirée revient sous une nouvelle forme : une
collaboration avec Le Monastère, dans un lieu extraordinaire,
à l'Église St-Jax.
Les arts du cirque lors d'une formule cocktail dînatoire.
Sensibilisation à la déficience intellectuelle et découverte de
l'AMDI.
Encan silencieux, animations circassiennes et représentation
immersive pendant 30 minutes.
Cette soirée est l'occasion de découvrir le cirque comme vous
ne l'avez jamais vu en finançant les activités de l'AMDI qui
bénéficient aux personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (avec ou sans trouble du spectre de l'autisme).

LA FORMULE
150 $
Reçus fiscaux émis pour l'achat de billets

18h à 20h30
COCKTAIL
DÎNATOIRE
À L'ÉGLISE STJAX

REJOIGNEZ LE COMITÉ D'HONNEUR
Découvrez les différentes manières de vous impliquer pour soutenir l'AMDI

Commercial
PATRON
D'HONNEUR

PRÉSIDENT
D'HONNEUR

SALES & LEASING

OBJECTIF
VENTE DE 50 BILLETS
AU MINIMUM

OBJECTIF
VENTE DE 20 BILLETS
AU MINIMUM

AVANTAGES
Logo ou mention dans les entêtes à titre de président :
site Web, infolettre (près de 300 personnes)

Témoignage qui sera diffusé sur toutes nos plateformes
Logo/Nom sur les écrans durant l’événement
Allocution sur scène - optionnel

Affiche de votre entreprise lors de la soirée
Mention par le maître de cérémonie durant la soirée
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Logo de votre votre entreprise sur le site Web de
l’événement, dans la section partenaires

OBJECTIF
VENTE DE 10 BILLETS
AU MINIMUM

AVANTAGES
AVANTAGES

Logo/Nom dans le programme de la soirée

Logo/Nom et mot dans le programme de la soirée
de communication - optionnel

COLLABORATEUR

Témoignage qui sera diffusé sur toutes nos plateformes
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de communication - optionnel

Logo/Nom sur les écrans durant l’événement
Mention par le maître de cérémonie durant la soirée
Logo de votre entreprise sur le site Web de
l’événement, dans la section partenaires

Mention dans le communiqué de presse post-

événement, qui sera diffusé sur le site web de l'AMDI

Mention dans le rapport annuel 2018-2019 de l'AMDI
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Nom sur les écrans durant l’événement
Mention dans le rapport annuel 2018-2019 de l'AMDI

Mention sur les réseaux sociaux de l'AMDI
Mention dans le communiqué de presse post-

Malls and
Office Spaces
Retail ShopsMention dans le rapport annuel 2018-2019

Mention sur les réseaux sociaux de l'AMDI

Nom dans le programme de la soirée

événement, qui sera diffusé sur le site web de l'AMDI
de l'AMDI

Hotels and
Land

Informations
633, boulevard Crémazie Est, bureau 100
Montréal QC H2M 1L9
Émilie Thierry
514 381-2300, poste 34
communication@amdi.info

www.amdi.info

