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PRÉSENTATION DU PCHR

MISSION

Depuis 1984, le PCHR

accueille les personnes

vivant avec un

handicap et les

soutient dans leurs

démarches de quête

d'autonomie et

d'intégration sociale

par le biais d'un

jumelage avec un

citoyen bénévole.

BESOINS

La demande

d'adhésion au PCHR

est grandissante et

nous avons à coeur de

toujours améliorer nos

programmes et de

garder une vie

associative dynamique

afin de répondre le

plus justement aux

besoins de plus de 350

membres.

RÉSULTATS

PCHR pour : vivre

pleinement, rencontrer

des amis, développer

un sentiment d'utilité,

apprendre de nouvelles

habiletés, chasser

l'ennui/la solitude,

oublier sa situation de

pauvreté, accepter sa

différence,  développer

son réseau... et

tellement plus !

NOS BAILLEURS DE FOND 



PARRAIN PCHR
PARTENAIRE PRINCIPAL

DES 2 CAMPAGNES ANNUELLES
RALLYE DU PARTAGE ET

DÉJEUNER-CONFÉRENCE.

450 347-8091
WWW.ENTREAMIS.CA

PAGE 4

GRILLE DE VISIBILITÉ COMPLÈTE ET COMPARATIVE EN PAGE 12
CE PLAN COMPREND LA SECTION "AVANTAGE", OFFERTE AUX PARRAINS

PARTENAIRE
ANNUEL

5,000 $
 

Ce partenariat est pour vous si :

Vous avez à coeur l'organisme, sa mission 
et ses différents programmes ;

Vous êtes fier de faire connaître
l'organisme au public et à la 
communauté d'affaires.

Le Rallye du Partage | Juin | 125 personnes + public
Les covoitureurs, un membre filleul, une personnalité publique et deux citoyens,

participent à un rallye automobile et vont à la découverte des attraits du Haut-Richelieu.

OBJECTIFS : faire rayonner le PCHR auprès de la population et recruter de nouveaux bénévoles.

Le Déjeuner-Conférence | Octobre | 150 personnes
Principale activité de financement, s'adressant aux gens d'affaires 

et présentant une conférence inspirante pour tous.

Le Parrain est le partenaire principal (le Majeur) du Déjeuner-Conférence : il présente
l'événement et profite d'une visibilité complète avant, pendant et après l'événement.
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Un geste de partage qui fait la différence... 
pour un organisme local !

Le Parrain est le partenaire principal (le Moteur) du Rallye du Partage : il
propulse l'événement et profite d'une visibilité complète avant, pendant et
après l'événement.

OBJECTIFS : amasser des fonds pour financer les différents projets et activités de l'organisme.



PARRAIN CLUB F
PARTENAIRE PRINCIPAL
DU CLUB F "ACTIVITÉS"

"ENFANCE" ET "BÉNÉVOLAT"
2020-2021.

GRILLE DE VISIBILITÉ COMPLÈTE ET COMPARATIVE EN PAGE 12
CE PLAN COMPREND LA SECTION "AVANTAGE", OFFERTE AUX PARRAINS

PARTENAIRE
ANNUEL

3,000 $
 

Ce partenariat est pour vous si :

Vous avez à coeur le développement du 
plein potentiel des personnes ;

Vous êtes fier de contribuer à
l'inclusion sociale des plus 
démunis.

Club F activités & enfance | 3 saisons | 224 filleuls
Des activités inclusives et des ateliers qui favorisent la participation sociale puisqu'ils se

donnent en communauté avec des professionnels non-intervenants.

OBJECTIFS : L'empowerment des membre filleuls par le biais d'ateliers en communauté.

Club F bénévolat | toute l'année | 224 filleuls
Favorise l'empowerment des membres filleuls tout en comblant certains

besoins en bénévoles des organismes locaux d'accueil.

Le Parrain est le présentateur du Club F auprès de nos membres filleuls et auprès des
organismes d'accueil. Son soutien financier permet de développer de nouveaux
milieux d'accueil et l'accompagnement personnalisé des filleuls en intégration.
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Élément 1 

Élément 2 
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Élément 4 

Le Parrain est le présentateur du Club F auprès de nos membres filleuls et
bénévoles et auprès de la communauté. Il rend possible la mise en place
des ateliers grâce à son soutien financier et profite d'une visibilité complète
sur tous les médiums associés au Club F.

OBJECTIFS : L'empowerment des membres filleuls et soutien aux organismes amis du PCHR.
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Un geste de partage qui fait la différence... 
pour un organisme local !



PARRAIN-NOËL PARTENAIRE PRINCIPAL
DE LA GRANDE FÊTE DE NOËL

2020.

GRILLE DE VISIBILITÉ COMPLÈTE ET COMPARATIVE EN PAGE 12
CE PLAN COMPREND LA SECTION "AVANTAGE", OFFERTE AUX PARRAINS

PARTENAIRE
ANNUEL

3,000 $
 

Ce partenariat est pour vous si :

Vous avez à coeur de briser l'isolement des
personnes les plus démunies en leur per-
mettant de vivre un Noël en "famille" ;

Vous êtes fier de contribuer à re-
mercier l'implication bénévole
essentielle à notre mission.

Grande fête de Noël | Décembre | 350 membres
Fête de Noël traditionnelle pour nos membres filleuls et bénévoles, loin des stigmats de
la différence : un bon repas en famille, un sapin décoré, de la danse, des cadeaux, la

présence du Père-Noël et beaucoup plus !

OBJECTIFS : en cette période de l'année où tout ce qui nous entoure nous rappelle
que c'est le temps de se retrouver en famille, de s'offrir des présents, de manger de
copieux repas dans des décors féériques... Tous ces éléments sont trop souvent
absents de la vie de nos membres. Il s'agit donc, à chaque année, d'un dur rappel des
choses auxquelles ils n'ont pas accès. La fête de Noël du PCHR, c'est un baume sur
leur réalité trop méconnue ou ignorée. C'est un moment important de retrouvailles
annuelles, de sourires fendus jusqu'aux oreilles, d'excitation à l'arrivée du Père-Noël et
du bonheur de savoir que quelqu'un a pensé à nous pour un petit présent.
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Le Parrain est le présentateur de la fête de Noël auprès de nos membres
filleuls et bénévoles, auprès de la communauté et auprès des
commanditaires de biens et services Il rend possible l'organisation de la
Grande Fête et son soutien financier contribue à offrir des présents utiles à
nos membres filleuls.
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Un geste de partage qui fait la différence... 
pour un organisme local !



COPAIN

GRILLE DE VISIBILITÉ COMPLÈTE ET COMPARATIVE EN PAGE 12

PARTENAIRES
ANNUELS

1,500 $
 

Ce partenariat est pour vous si :

Vous avez à coeur de faire connaître le
PCHR au public et aux gens d'affaires.

Vous êtes fier de contribuer au 
rayonnement d'un organisme
de votre région.

Rallye du Partage | Juin | 125 personnes + public
Les covoitureurs, un membre filleul, une personnalité publique et deux citoyens,

participent à un rallye automobile et vont à la découverte des attraits du Haut-Richelieu

OBJECTIFS : faire rayonner le PCHR auprès de la population et recruter de nouveaux bénévoles.

Le Déjeuner-Conférence | Octobre | 150 personnes
Principale activité de financement, s'adressant aux gens d'affaires

et présentant une conférence inspirante pour tous.

Le Copain est un partenaire du Déjeuner-Conférence. Il soutien l'événement et nous
permet d'atteindre nos objectifs de financement. Il profite d'un plan de visibilité avant,
pendant et après l'événement.
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Le Copain commandite un véhicule du Rallye du Partage et profite de la
visibilité inhérente. Il nous permet de véhiculer la mission du PCHR dans
tout le Haut-Richelieu.

OBJECTIFS : amasser des fonds pour financer les différents projets et activités de l'organisme.

PARTENAIRE "VÉHICULE"
DU RALLYE DU PARTAGE ET

"COPAIN" DU DÉJEUNER-
CONFÉRENCE.
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Un geste de partage qui fait la différence... 
pour un organisme local !



SYMPATHISANT

GRILLE DE VISIBILITÉ COMPLÈTE ET COMPARATIVE EN PAGE 12

PARTENAIRES
ANNUELS

1,000 $
 

Ce partenariat est pour vous si :

Vous avez à coeur de faire connaître le
PCHR au public et aux gens d'affaires

Vous êtes fier de contribuer au 
rayonnement d'un organisme
de votre région.

Rallye du Partage | Juin | 125 personnes + public
Les covoitureurs, un membre filleul, une personnalité publique et deux citoyens,

participent à un rallye automobile et vont à la découverte des attraits du Haut-Richelieu

OBJECTIFS : faire rayonner le PCHR auprès de la population et recruter de nouveaux bénévoles.

Le Déjeuner-Conférence | Octobre | 150 personnes
Principale activité de financement, s'adressant aux gens d'affaires

et présentant une conférence inspirante pour tous.

Le Sympathisant est un partenaire du Déjeuner-Conférence. Il soutien l'événement et
nous permet d'atteindre nos objectifs de financement. Il profite d'un plan de visibilité
avant, pendant et après l'événement.
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Élément 1 
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Élément 3 

Élément 4 

Le Sympathisant commandite un véhicule du Rallye du Partage et profite
de la visibilité inhérente. Il nous permet de véhiculer la mission du PCHR
dans tout le Haut-Richelieu.

OBJECTIFS : amasser des fonds pour financer les différents projets et activités de l'organisme.

PARTENAIRE "VÉHICULE"
DU RALLYE DU PARTAGE 

ET "SYMPATHISANT" 
DU DÉJEUNER-CONFÉRENCE.
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Un geste de partage qui fait la différence... 
pour un organisme local !



VÉHICULE

GRILLE DE VISIBILITÉ COMPLÈTE ET COMPARATIVE EN PAGE 12

PARTENAIRES
ANNUELS

500 $
 

Ce partenariat est pour vous si :

Vous avez à coeur de faire connaître le
PCHR et son programme de jumelage.

Vous êtes fier de contribuer au 
rayonnement d'un organisme
de votre région.

Rallye du Partage | Juin | 125 personnes + public
Les covoitureurs, un membre filleul, une personnalité publique et deux citoyens,

participent à un rallye automobile et vont à la découverte des attraits du Haut-Richelieu

OBJECTIFS : faire rayonner le PCHR auprès de la population et recruter de nouveaux bénévoles.
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Le partenaire véhicule commandite une des 24 voitures du Rallye du
Partage et profite de la visibilité inhérente. Il nous permet de véhiculer la
mission du PCHR dans tout le Haut-Richelieu et de faire connaître notre
programme de jumelage.

PARTENAIRE "VÉHICULE"
DU RALLYE DU PARTAGE 
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Un geste de partage qui fait la différence... 
pour un organisme local !



BIENS ET SERVICES
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GRILLE DE VISIBILITÉ COMPLÈTE ET COMPARATIVE EN PAGE 12

25$ ET PLUS
 

Ce partenariat est pour vous si :

Vous avez à coeur l'action communautaire
et l'implication bénévole.

Vous êtes fier de commanditer
un organisme de votre région 
qui agit localement.

Commandites à la carte | Toute l'année | 50 à 350 personnes
Les événements de la vie associative brisent l'isolement de nos membres filleuls et

nous permettent de remercier nos bénévoles.

OBJECTIFS : créer un sentiment d'appartenance à l'organisme et rétention des bénévoles.
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Un geste de partage qui fait la différence... 
pour un organisme local !

Les commanditaires nous permettent d'assurer le succès de nos
événements, qui s'adressent à nos membres filleuls, bénévoles et à leur
famille et amis. Certains événements spéciaux et projets annuels sont
adressés à tous.

PARTENAIRE DES
ÉVÉNEMENTS DE LA

VIE ASSOCIATIVE



MINES DE PARTAGE
INVESTISSEMENT HUMAIN

 
Ce partenariat est pour vous si :

Vous avez à coeur la richesse humaine et
l'engagement social des entreprises.

Vous êtes fier de l'engagement
bénévole et communautaire 
de vos employés.

Programme Mines de partage | Toute l'année
Programme présentant aux entreprises les bénéfices inhérents à l'implication bénévole

de leurs employés et incitation à mettre en place des moyens la favorisant.

OBJECTIFS : recruter des bénévoles parrains et marraines.

Les entreprise facilitent l'accès à leurs employés en nous permettant de
leur présenter le programme de jumelage. Indépendamment du
recrutement de bénévoles, une visibilité vous est offerte. 

ENTREPRISE PARTENAIRE
DU PROGRAMME

MINES DE PARTAGE

Demandez le dépliant informatif et soyez l'une des entreprise ayant un impact social dans sa communauté!
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Un programme en or
pour votre entreprise !
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