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PLAN DE COMMANDITE 2017 
GALA HUMOUR AVEUGLE



Madame, Monsieur,

C’est une année importante et festive pour la Fondation des 
Aveugles du Québec qui célèbre ses 25 ans. Parmi les grands 
événements organisés cette année, on retrouve les Galas Humour 
Aveugle qui en sont à leur 29e édition.

Comme toutes les autres actions menées par la Fondation des 
Aveugles du Québec, ces événements ont comme objectif d’aider 
les personnes avec une déficience visuelle en améliorant leurs 
conditions de vie, leur autonomie et leur intégration sociale.

La prochaine édition du Gala Humour Aveugle se déroulera  
les 29 et 30 avril prochains. Nous vous invitons à devenir l’un 
des partenaires qui participeront au succès de cet événement 
d’envergure. 

Lors de ses précédentes éditions, 95 humoristes se sont succédés 
pour faire rire les amoureux de l’humour et les supporteurs de la 
cause de la Fondation.

Découvrez dans les pages suivantes les plans de 
commandites qui vous permettront de toucher les 
milliers de spectateurs présents à chaque édition, 
tout en soutenant une cause importante pour  
les Québécois.

Suite à la lecture de notre offre de commandite, nous 
souhaitons vous rencontrer pour vous en présenter les détails et 
voir comment nous pouvons établir un partenariat adapté à vos 
objectifs. Une équipe sera ensuite à votre disposition afin de faire 
de cette collaboration un grand succès.

Nous vous remercions sincèrement de l’attention que vous 
porterez à notre demande.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre 
considération distinguée.

Ronald Beauregard
Co-fondateur, Directeur général
Fondation des Aveugles du Québec
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“ Depuis plus de deux décennies, nous 

avons aidé des milliers d’aveugles à 

devenir plus autonomes et à relever 

les défis en faisant de la Fondation 

une école de vie. ”

Ronald Beauregard

Aidez-nous
à poursuivre
notre rêve.
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Fondation des Aveugles 
du Québec

Depuis 25 ans, la Fondation des Aveugles du Québec soutient les personnes aveugles ou ayant une 
déficience visuelle, les conseille et les aide à mener la vie la plus autonome et la plus active possible.

Elle a mis sur pied le seul service de loisir spécialement conçu pour les jeunes aveugles âgés de 6 à 25 ans. De 
plus, la Fondation gère maintenant trois immeubles adaptés aux besoins des personnes aveugles permettant 
ainsi à 76 familles de se loger de façon sécuritaire.

Elle offre également un service d’aide individuelle, tels que du dépannage, un soutien financier et de 
l’accompagnement. Elle soutient aussi financièrement des organismes du milieu de la déficience visuelle pour 
le développement d’activités et de projets spéciaux.

L’organisme en chiffres

La cause en chiffres
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Les spectateurs
Plus de 4000 spectateurs sont présents lors de chaque édition. Ce 
sont des milliers d’amateurs d’humour qui ont été sensibilisés à la 
mission de la Fondation.

Depuis 2004, les galas Humour Aveugle sont une 
occasion unique de combiner la générosité des 
Québécois et leur affection pour l’humour. Organisés 
deux fois par année, lors d’une ou deux soirées, ces 
événements très appréciés des Montréalais offrent 
plus de 3 heures de spectacle durant lesquelles 
de nombreux humoristes connus et de la relève se 
succèdent sur scène.

Lors des éditions précédentes, les spectateurs ont pu 
apprécier les numéros de ces humoristes: François 
Léveillée, François Massicote, Louis-José Houde, 
Steeve Diamond, Cathy Gauthier, Guy Nantel, Sylvain 
Larocque, Jean-François Mercier, Maxim Martin, 
Mario Jean, Peter Macleod, Jean-Michel Anctil, Rachid 
Badouri et plusieurs autres.

    29e édition

Théâtre St-Denis 1 
Samedi 29 avril à 20h 
Dimanche 30 avril à 18h30

GALA
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Événement Gala Humour Aveugle 
Inclus dans l’offre aux partenaires officiels ou disponible à la carte



Événement Gala Humour Aveugle

Visibilité Description Or Argent Bronze

VISIBILITÉ 
WEB

Logo sur le site web de l’événement Niveau 1 Niveau 2 Logo niveau 3

Bandeaux publicitaires et hyperlien vers votre site d'entreprise 1 an  6 mois  3 mois

Logo sur les photos officielles partagées par les participants (photobooth) l

Bannière publicitaire dans notre infolettre 3 2 1

Promotion sur les réseaux sociaux des Fondations et du Gala l l l

VISIBILITÉ 
IMPRIMÉ ET 
PUBLICITAIRE

Logo sur les outils publicitaires (plan média à définir) Niveau 1 Niveau 2

Création de promotions sous forme de concours 1 concours 1 concours 

Création de promotions sous forme d'article 1 article 1 article

Mention lors des entrevues radio et Télé l

Logo sur les outils imprimés Niveau 1 Niveau 2

Publicité dans le magazine/programme officiel distribué gratuitement 
(4 000 copies)

Couverture 
double page

Couverture avant 
intérieure Pleine page

AVANT 
L’ÉVÉNEMENT

Présentateur officiel : Le Gala Humour Aveugle présenté par… l

Mention dans le communiqué de presse Mention en titre Mention regroupée

Logo sur le billet l

DURANT 
L’ÉVÉNEMENT

Visibilité sur les écrans géants du Gala Humour Aveugle Publicité/Vidéo Publicité Logo

Logo sur les sacs cadeaux remis aux participants l

Votre produit dans le sac cadeau remis aux participants l l l

Logo sur les T-shirt officiels Présentateur Mention regroupée

Mention et remerciements lors de l’événement l l

Allocution avant le début du Gala l

Logo sur les photographies partagées par les participants (photobooth) l

Billets pour assister  au Gala 10 6 4

APRÈS 
L’ÉVÉNEMENT

Allocution lors de la conférence de presse l

Mention et remerciement lors de la conférence de presse Mention en titre Mention regroupée

Logo sur le chèque géant remis à la Fondation l

Remise de photos où apparait votre logo pour votre utilisation l

Total 15 000 $ 8 000 $ 4 500 $

Tout passe tellement mieux avec un peu d’humour. Profitez-en pour partager votre message et annoncer 
vos produits et services.
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Une équipe dédiée de professionnels
Nous travaillons avec une équipe de marketing qui prendra en charge le suivi avec 
nos commanditaires dans le but de maximiser les retombées de notre association.  
NAC design est une équipe dynamique qui saura vous guider tout au long 

du processus.
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En résumé
Avec votre soutien, nous serons en mesure de maintenir et d’améliorer nos services auprès d’un plus 
grand nombre de personnes aveugles et malvoyantes au Québec. Grâce aux 3 options de commandites 
offertes et d’autres niveaux de participation flexibles et personnalisés, nous vous proposons un partenariat 
gagnant-gagnant quel que soit votre degré d’implication.

Contactez-nous afin de discuter du plan de commandite qui répond le mieux à vos besoins.

La Fondation des Aveugles du Québec vous remercie d’avance pour votre implication.

Type de partenariat Description Référence Prix

Gala Humour Aveugle Or Page 5 15 000$ 

Gala Humour Aveugle Argent Page 5 8 000$ 

Gala Humour Aveugle Bronze Page 5 4 500$

Résumé des offres de commandites disponibles

Nancy Gemme / NAC design: 514-448-1883 ou nancy@nacdesign.ca

Personne ressource

En organisant chaque année les galas Humour Aveugle, elles ont permis d’accroître la visibilité de la 
Fondation des Aveugles du Québec. Le succès de leurs productions leur permet d’offrir jusqu’à deux galas 
par an, chaque gala étant présenté sur une ou  deux soirées. Les compétences techniques de toute leur 
équipe de professionnels permet autant aux artistes qu’aux spectateurs d’apprécier à chaque fois à leur 
façon un très beau spectacle de plus de 3 heures. 

Ce sont donc des milliers de spectateurs qui ont pu prendre connaissance de la mission de la Fondation 
grâce aux productions Humour Aveugle.

Les productions Humour Aveugle
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