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— Redonnons   l’espoir. — Basée à Montréal, Fondation Amal est une fondation, qui redonne espoir  
aux enfants handicapés, ceux atteints de maladies chroniques et les personnes handicapées. Grâce 
à des événements publics tendance qu’elle organise, notre fondation vise à amasser des fonds pour 
d’autres organismes de bienfaisance locaux qui soutiennent et encouragent les enfants à prospérer  
et à mener une vie pleine d’espoir.  

Amal est le fruit du travail d’une équipe dévouée, issue d’une population de jeunes urbains qui 
travaillent d’arrache-pied et s’amusent aussi, le moment venu. Nous sommes le reflet de notre public 
cible  : un marché de niche connu sous le nom de jeunes et aisés (Y & A), âgés de 25-39 ans. Les Y & A  
sont les faiseurs de tendances actuelles, avec un esprit jeune toujours présent, sans cesse à la  
recherche de changement et de nouvelles idées. Ils mènent une vie sociale et culturelle hyperactive  
et ne sont guère à la maison, ce qui rend la tâche encore plus difficile lorsqu’il s’agit de les atteindre.  

Fondation Amal vous donne la possibilité d’interagir directement avec les Y & A, en servant de lien 
de communication avec cette cible constamment en mouvement. En réussissant à rejoindre cette 
population, Amal promeut une nouvelle génération de jeunes philanthropes, reconnaissant leur  
impact aujourd’hui en leur présentant l’occasion de redonner à la communauté locale. 
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Amal est une des quelques fondations au Québec qui soutiennent les enfants aux prises avec des 
maladies et handicaps infantiles. Depuis sa création, Amal s’est associée à des œuvres caritatives 
locales qui partagent sa mission, telles que Leucan, Rêves d’enfants et la Fondation MAB-Mackay, afin 
d’apporter son soutien aux enfants dans leur lutte contre les maladies dangereuses et les handicaps.

Les événements de collecte de fonds organisés par Fondation Amal brillent par leur diversité, allant 
des événements sportifs jusqu’aux initiatives locales, en passant par les fameux galas. Nous rendons 
nos événements uniques, en offrant des expériences hautement interactives avec des thèmes 
enchanteurs, dans des endroits des plus excitants. Cela nous a permis d’amasser plus de 50 000 $ 
déjà. Les événements d’Amal sont des moments inoubliables, où la gastronomie, les invités de renom 
et des surprises sont au rendez-vous.

É P I Q U E  E T  H É R O Ï Q U E
S O I R É E - B É N É F I C E

Chaque année, la Fondation Amal participe 
à la course Spartan, où les membres d’Amal 
mettent le guerrier en eux au défi. Tout en 
contribuant à une bonne cause en plus 
d’être les porte-paroles globaux de la toute 
première équipe Spartan de concurrents 
aux prises avec des handicaps physiques, 
c’est une initiative que la Fondation Amal  
est la seule à avoir prise. 
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Le succès de cette soirée repose sur les  
contributions de nos généreux commanditaires.

En participant à ces activités, la Fondation Amal vous offres la possibilité de :

avec d’autres commanditaires participants 
et tisser des liens communautaires plus forts, 
en établissant de nouveaux partenariats 
d’affaires au sein de toutes les industries.

Créer un réseau 
la responsabilité de la communauté par 
la promotion des valeurs canadiennes et 
contribuer au développement durable de 
notre collectivité locale.

Mettre en évidence 

le public pour l’amener à faire face à la 
maladie et le handicap chronique de 
l’enfance. Cela reste un défi, non seulement 
pour les enfants touchés et leur famille, mais 
aussi pour nous tous.

Sensibiliser
auprès de la cible jeune et aisée de Montréal 
et bâtir votre réputation, en augmentant votre 
avantage concurrentiel.

Établir votre marque 

Pour plus d’informations

Veuillez s’il vous plaît nous contacter à e.lam@fondationamal.ca ou visitez notre site web sur 
www.fondationamal.ca. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour instaurer une 
tradition de philanthropie en 2015!
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Visibilité sur le lieu de l’événement x  

Communications et sensibilisation auprès des médias  x    

Logo sur chèque géant x x  

Logo imprimé sur billet de l’événement x x

Logo sur les affiches de l’événement x x x

Logo dans le diaporama de l’événement   x x x x

Logo et lien URL sur le site d’Amal x x x x

Mention sur les médias sociaux x x x x

Invitations à l’événement 4 3 2 1
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Niveaux et avantages des commandites en 2015 

Platine 
5000$+

Diamant
10 000 $ +

Or
2 500$+

Argent
1 000$+

   

À la Fondation Amal, nous sommes constamment à la recherche de façons nouvelles et créatives pour atteindre le public Y & A.  
En plus des possibilités de visibilité — qui vont de l’utilisation des médias sociaux jusqu’à la visibilité lors de l’événement — que nous 
offrons, nous accueillons avec plaisir toutes les autres idées qui correspondent à notre mission. 

S’il vous plaît, contactez-nous pour créer un plan parfaitement adapté à votre marque,  votre produit ou votre service.
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Nom du contact  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Société  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Addresse  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville  ............................................................................................................................................................................Province / État  ...............................................................................................................................................

Pays ...........................................................................................................................................................................Code postal ......................................................................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................................................................................Télécopieur  ......................................................................................................................................................

Courriel  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature du représentant Amal  ...........................................................................................Date  ...........................................................................................................................................................................

Nous vous remercions de votre soutien ! 
Veuillez rédiger vos chèques à l’ordre de :

Fondation Amal
1520 av. Docteur-Penfield, bur. 63
Montréal (Québec)  H3G 1B9
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Formulaire d’engagement des commanditaires

Veuillez cocher la case appropriée :

Nous voudrions contribuer au succès de la collecte de fonds par un montant de 
  
Nous voudrions contribuer en nature, en offrant des produits ou services d’une valeur de  
Veuillez s’il vous plaît décrire le(s) produit(s) et/ou le(s) service(s) que vous comptez offrir, en n’oubliant pas de mentionner les quantités.

$
$


