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LA SOIRÉE
Venez découvrir les parcours de quatre enfants de rêve et ressentir la magie, la joie, le courage et
l’espoir que le rêve a insufflé dans leurs vies.
Laissez-vous séduire, le temps d’une soirée, par des chefs de renom qui signeront des mets exclusifs,
pour le plus grand plaisir de vos papilles… Dégustez ces mets inspirés par nos célèbres enfants de rêve :
Liam, Florence, Gabriel et Émilie.
Vivez une soirée touchante et mémorable, ponctuée de surprises, et laissez la magie vous toucher droit
au cœur…puisque sous nos airs sérieux, un enfant sommeille en chacun de nous!

LA FONDATION
La Fondation Rêves d’enfants est un organisme à but non lucratif voué à accorder son plus grand
rêve à chaque enfant de 3 à 17 ans atteint d’une maladie qui menace sa vie.
Depuis sa création en 1984, la Fondation Rêves d’enfants a concrétisé plus de 20 000 rêves, dont 6 500 au
Québec. Elle continue d’en accorder environ 1000 par année, soit près de trois rêves par jour. Chaque
rêve est une aventure personnalisée, organisée minutieusement afin de répondre aux besoins particuliers
de l’enfant. De plus, la fondation s’est engagée à ne jamais refuser à un enfant admissible la possibilité
de réaliser son rêve.
Pour plus d’information, visitez revesdenfants.ca.
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TABLEAU DES COMMANDITES
COMMANDITAIRE

COMMANDITAIRE

Commandite associée à un
rêve d’enfant

Commandite associée à un
mot représentant la fondation

DE RÊVE
10 000 $

D’ESPOIR
5 000 $

COMMANDITAIRE

ÉTOILE
1 000 $

Logo de l’entreprise dans le lustre
suspendu au plafond dans la salle
Logo de l’entreprise sur le mur des
commanditaires dans la salle
Logo de l'entreprise mis en évidence
sur l'écran dans la salle
Logo de l’entreprise sur l’écran dans
la salle
4 billets offerts (valeur de 1600 $)
2 billets offerts (valeur de 800 $)
Logo de l'entreprise sur le site Web
de l'événement
Logo et mention de l'entreprise sur
les médias sociaux
Logo de l'entreprise dans le carnet
de la soirée
Mention dans le communiqué de
presse
Logo et mention de l'entreprise dans
les remerciements
* Les dimensions de logo et le positionnement varient selon la catégorie de commandite choisie (proportionnellement à la contribution)

Ensemble, nous créons la magie du rêve!
EVENEMENTREVE.COM

