
 

  

 

PLAN DE 
PARTENARIAT 

Rallye du Partage 2021 

 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu 
présente son projet annuel et les possibilités 
de partenariats qui y sont associé. 

 
      

 



 

 

UNE ACTIVITÉ INCLUSIVE 

Le Rallye du Partage, c’est un rallye automobile inclusif qui, par le tourisme et la culture, 
permettra à des citoyens, des personnalités et des filleuls de notre organisme, répartis en 
24 équipes composées de 2 citoyens, un filleul en attente de jumelage et une 
personnalité, de vivre une expérience humaine enrichissante et unique, tout en 
découvrant le territoire du Haut-Richelieu.  

Au cours des différentes étapes du trajet, les covoitureurs vivront des expériences 
culturelles, dégusteront des produits du terroir et découvriront des lieux à caractère 
historique présents dans la région ! Le Rallye du Partage est non-compétitif et vise d’abord 
et avant tout le plaisir partagé d’une activité inclusive, amusante et valorisante, tant pour 
nos filleuls que pour les participants. 

 

L’EXPÉRIENCE D’UN JUMELAGE D’UN JOUR 

Lors du Rallye du Partage, les participants vivront l’expérience d’un jumelage d’un jour 
avec l’un ou l’une de nos filleuls. En étant transporté à travers le Haut-Richelieu, ils visiteront 
peut-être des lieux qui leur étaient jusqu’alors inconnus, leur permettant d’élargir leur 
horizon géographique tout en abattant les barrières que trop souvent nous avons 
tendance à ériger devant l’inconnu ou la différence. 

 

UN RALLYE DE DÉCOUVERTES… DE L’AUTRE ET DE SOI 

Le Rallye du Partage se veut être un processus de découverte, tant pour les participants 
que pour nos membres filleuls qui, en plus de participer à réussir les épreuves, contribueront 
à démystifier la relation d’amitié, d’entraide et de réciprocité que représente le jumelage. 
Les marraines et parrains d’un jour vivront une expérience humaine valorisante et 
enrichissante et, pour leur filleul et en cohérence avec notre mission, favoriseront leur 
participation sociale et citoyenne, et ce, tout en contribuant à faire connaître notre 
organisme et son programme de jumelage. 

 



OBJECTIFS DU RALLYE DU PARTAGE 

 Démystifier le programme de jumelage auprès de la population locale ; 
 Faire connaître notre organisme ; 
 Recruter de nouveaux bénévoles marraines et parrains, principalement dans le 

public ciblé. 

 

PUBLICS CIBLÉS PAR LE RALLYE DU PARTAGE 

 Les femmes et les hommes de 25 à 45 ans ayant une vie active et étant des 
consommateurs d’expériences locales, qu’elles soient culturelles, alimentaires ou 
sportives. 

 

DATE ET DÉROULEMENT DU RALLYE DU PARTAGE 

Le Rallye du Partage se tiendra le samedi 5 juin 2021, de 9h30 à 15h30, au départ de nos 
locaux situés au 125, rue Jacques-Cartier Nord à St-Jean-sur-Richelieu :   

 9h30 : accueil, goûter fourni et constitution des équipes ;  
 10h00 à 10h30 : départ des équipes ;  
 12h00 à 12h30 : dîner fourni  
 15h30 : Arrivée des équipes, verre de l’amitié et tirage de prix de présence.  

 

 

 

Commanditer le Rallye du Partage, c’est appuyer un organisme communautaire local et 
bien établi en lui permettant de faire connaître sa mission et ses programmes auprès de : 

 Plus de 200 personnes attendues au verre de l’amitié ; 
 102 participants citoyens, bénévoles et personnalités ; 
 8 lieux et commerces (étapes du Rallye) et leurs clients/visiteurs ; 
 Des médias locaux et régionaux ; 
 Des réseaux sociaux (Facebook, YouTube). 

Différentes options de commandites vous sont proposées de façon à optimiser votre 
visibilité auprès des participants, du public et des médias, avant, pendant et après 
l’événement.  

 



PLAN DE PARTENARIAT 

 

Partenaires GPS – Étapes du Rallye du Partage 

Pour une orientation locale et bénéficier de la visibilité suivante : 

o Votre entreprise dans le carnet de bord (3/4 page) identifiée comme étape ; 
o Mention lors des remerciements (clôture) ; 
o Logo sur la page Facebook de l’événement ; 
o Logo & lien sur le site Internet du PCHR – onglet Étapes, jusqu’au 2019/10/01 ; 
o Logo (page des étapes) sur le Powerpoint déroulant à la clôture ; 
o 2 entrées pour la clôture de l’événement ; 

 

 

PLAN DE VISIBILITÉ 

Avantages / options 
 

GPS 

Contributions & 
Titre en lien avec l’événement 

Bien/service 
Étapes 

Entreprise dans le Carnet de Bord ¾ Page int. 
Étapes 

Logo et lien sur site Internet PCHR - onglet / Étapes 
(Alphabétique) 

Logo et lien sur site Internet PCHR – dates Jusqu’au 
2019/10/01 

Logo sur Powerpoint déroulant Page des 
étapes  

(1/8 page) 

Mention à la clôture de l’événement X 

Logo sur la page Facebook du PCHR X 

Entrées au Verre de l’Amitié 2 

Partage de visibilité par notre réseau  X 

 

 

 



 

ENTENTE DE PARTENARIAT 

ENTRE : 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu (PCHR) 

125, Jacques-Cartier Nord, St-Jean-sur-Richelieu 

450-347-8091 / Info@entreamis.ca / www.entreamis.ca 

Représenté par Sara Ducas, Directrice générale. 

ET : 

 
NOM DE L’ENTREPRISE : 
 
ADRESSE : 
 
TÉLÉPHONE :                                                       CELLULAIRE : 
 
COURRIEL : 
 
REPRÉSENTÉ PAR :                                                                             FONCTION :  

 

PARTENARIAT SÉLECTIONNÉ              SOMMES VERSÉE / SERVICE & VALEUR 

□  GPS – Bien/service 
Étape du Rallye du Partage 

Description des biens et services et valeur totale : 
 
 
 
 

 

TERMES 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu, représenté par Madame Sara Ducas, s’engage au nom du conseil 
d’administration à respecter le plan de partenariat et les avantages inhérents, selon le plan choisi par l’entreprise. 

En retour, le partenaire s’engage à fournir la somme ou les biens et services correspondant au plan choisi et à fournir 
le matériel promotionnel nécessaire dans les formats et délais précisés par le Parrainage civique du Haut-Richelieu. 

 

SIGNATURES 

 
Signature du partenaire : 

 

 
Signature du représentant du PCHR : 

 

 
Lu et signé à : 

 
En date du : 

 


