22
FÉVRIER

2019

PLAN DE
PARTENARIAT
Fondation santé urbaine
Hôpital Notre-Dame
Hôpital de Verdun
CLSC et CHSLD du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

ÉBLOUISSANTE
MAGIE HIVERNALE...

PROPOSITION DE
PARTENARIAT
Le Bal urbain est un événement phare de la Fondation santé urbaine. Il rassemble un
nombre grandissant de médecins du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, ainsi qu’un nombre important de
personnalités d’affaires.

VENEZ VIVRE
UNE SOIRÉE MÉMORABLE
LE 22 FÉVRIER 2019
AU CIRQUE ÉLOIZE.
VOUS Y TROUVEREZ LUXE,
GASTRONOMIE, BEAUTÉ
ET MAGIE !

En 2018, l’événement a réuni plus de 100 médecins ! En 2019,
nous comptons bien battre ce record notamment grâce à
l’agrandissement récent de la Fondation santé urbaine qui soutient désormais l’Hôpital de Verdun, l’Hôpital Notre-Dame ainsi
que tous les CLSC et CHSLD du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-del’Île-de-Montréal. En effet, le Bal urbain est devenu un événement couru pour les 550 médecins du Centre-Sud. Ils viennent
avec leurs conjoints, leurs amis, leurs collègues afin de célébrer
le travail incroyable mené au sein de notre communauté tout en
soutenant la Fondation.

Lors des éditions précédentes, la Fondation a également pu
compter sur le précieux soutien de nombreux partenaires de
renom notamment Deloitte, le Groupe Quorum, Desjardins,
le Groupe Damco, le Groupe Maurice, Fidelity Investments, Canoe Financial, Lundbeck,
Woodland Toyota, Johnson & Johnson, Sanofi Aventis, le Cirque du Soleil, et Air Canada.

Contribuez-vous aussi à faire de cet événement un incontournable pour
les philanthropes de la région, en devenant commanditaire à votre tour.
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VOS MÉDECINS ET PHARMACIENS,
LES HÔTES DU BAL URBAIN 2019

DR CÉDRIC ANDRÈS
Psychiatrie, Hôpital Notre-Dame

DR JOCELYN BARRIAULT
Urgences, Hôpital de Verdun

DR LOUIS-XAVIER D’AOUST
Médecine familiale,
GMF universitaire des Faubourgs

DRE EVELINE GAILLARDETZ
Urgences, Hôpital de Verdun; Soins à domicile,
CLSC Verdun; suivi en cabinet, GMF Sud-Ouest

DR BENOIT GAILLOUX
Soins intensifs, Hôpital de Verdun

DRE VÉRONIQUE GODBOUT
Orthopédie, Hôpital Notre-Dame

DRE JULIE LAJEUNESSE
Services professionnels,
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

DR PIERRE LAUZON
Santé urbaine, Hôpital Notre-Dame

DR DANIEL MURPHY
Médecine familiale, Hôpital de Verdun
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DR JEAN PELLETIER
Médecine générale,
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal

DR LOUIS-PIERRE POULIN
Anesthésiologie, Hôpital Notre-Dame

DRE YASMINA RATNANI
Pédiatrie, Hôpital Notre-Dame

DR SERGE TOHMÉ
Orthopédie, Hôpital de Verdun

M. VISAL UON
Pharmacie,
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

DRE KIM VO
Chirurgie générale, Hôpital Notre-Dame

COMME EUX,
PRENEZ PLAISIR À
PARTICIPER À UNE
BONNE CAUSE !
DRE THI HAI VAN VO
Néphrologie, Hôpital de Verdun
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DR STANLEY VOLLANT
Chirurgie générale, Hôpital Notre-Dame

RETOUR
SUR L’ÉDITION
2018
SOMME AMASSÉE :

80 500 $
NETS

DONT PLUS DE

GRÂCE
AUX FONDS
RECUEILLIS :
• 1 scan échographe
portable en
pneumologie
• 1 blader scan en
clinique externe
• 1 échographe et
1 débitmètre urinaire
pour un GMF
• 1 logiciel spécialisé
en orthopédie
• 1 programme
des pairs-aidants
en psychiatrie

28 000 $

AMASSÉS GRÂCE À
L’ENCAN INTERACTIF
ET À L’ENCAN CRIÉ

• Plusieurs
équipements
pour une salle
de chirurgie
• Réfection des salons
des familles à
l’Hôpital de Verdun
• Maintien du service
de transport
aux patients en
oncologie

250
PERSONNES
POUR CÉLÉBRER
DONT 100
MÉDECINS

20
BÉNÉVOLES
POUR AIDER

15
ARTISTES
(PEINTRE,
CHANTEURS,
MUSICIENS),
POUR
FAIRE RÊVER

30
JEUNES ARTISANS,
POUR ÉLABORER
UN DÉCOR
INCROYABLE

=
315
SOURIRES
DURANT TOUTE
LA SOIRÉE
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OPTIONS DE
PARTENARIAT

VISIBILITÉ ACCORDÉE
AVANT L’ÉVÉNEMENT
•

Association de l’entreprise au nom de l’événement
(Ex : Bal urbain présenté par (logo de l’entreprise))

PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR
20 000 $

•

Nomination d’un membre de votre équipe à titre de président
d’honneur de l’évènement

•

Logo sur la page internet de l’événement (lien vers le site internet
de votre compagnie)

•

Logo et photo du président d’honneur sur le courriel
aux participants

Vous aimez briller ? En tant que
partenaire principal, vous serez la
star, l’événement sera directement
relié à votre entreprise. Avant,
pendant et après l’événement, le
caractère philanthropique de votre
entreprise sera reconnu auprès de
tous nos invités, nos partenaires et
nos donateurs.

•

Logo et photo du président d’honneur sur la page Facebook
de la Fondation

•

Logo en haut du formulaire d’inscription en ligne

•

Mention sur l’intranet du CIUSSS regroupant plus de 12 000 employés

•

Logo sur l’affiche - distribuée dans les établissements de santé du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dont les Hôpitaux de
Verdun et Notre-Dame

POUR DEVENIR
COMMANDITAIRE
CLIQUEZ ICI !
Vous pourrez y remplir
le court formulaire.
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DURANT L’ÉVÉNEMENT
•

1 table identifiée au nom de l’entreprise (10 billets)

•

2 places à la table d’honneur

•

Logo de l’entreprise sur l’ensemble des outils de communication
liés à l’évènement

•

Mot et photo du président d’honneur dans le programme de la soirée

•

1 page de publicité dans le programme de la soirée fournie par vous

•

Logo dans la section partenaire du programme

•

Mention de l’entreprise comme partenaire principal de l’événement
par le maître de cérémonie

•

Allocution de 2 minutes lors de la soirée

•

Logo sur les écrans durant l’événement

•

Logo sur l’arrière-plan du photobooth (cadre et arrière-plan
du photobooth fourni par votre entreprise)

•

Bannière corporative sur les lieux de l’événement (1 bannière
fournie par votre entreprise)

•

Reconnaissance de l’entreprise sur le panneau de remerciement

•

Possibilité de distribuer un document ou un objet promotionnel
de votre entreprise

•

Logo sur l’application mobile de l’encan

POST ÉVÉNEMENT
•

Logo sur la carte de remerciement envoyée aux partenaires
et grands donateurs

•

Logo dans le courriel de remerciement envoyé à tous
les participants

•

Mention dans le communiqué de presse envoyé aux médias

•

Mention dans le Rapport annuel de la Fondation santé urbaine

•

Mention dans la nouvelle post événement diffusée sur
l’intranet du CIUSSS regroupant plus de 12 000 employés

•

Première option pour la présidence du Bal urbain 2020

OPTIONS DE PARTENARIAT
VISIBILITÉ ACCORDÉE

PARTENAIRE
PLATINE – ENCAN
10 000 $
Vous avez l’esprit de compétition ?
Le partenariat Encan est pour vous !
Vous accompagnerez tous les
participants dans leur lutte acharnée
pour acquérir l’objet de tous leurs
désirs. Que ce soit sur l’application
mobile de l’encan silencieux, visible
par tous les participants sur leur
téléphone, ou encore à l’encan à la
criée, nos invités se souviendront de
vous comme de leur unique allié !

POUR DEVENIR
COMMANDITAIRE
CLIQUEZ ICI !
Vous pourrez y remplir
le court formulaire.

AVANT L’ÉVÉNEMENT
•

Logo sur la page internet de l’événement (lien vers le site internet
de votre compagnie)

•

Logo sur la page Facebook de la Fondation

•

Logo sur le courriel aux participants

•

Mention sur l’intranet du CIUSSS regroupant plus de 12 000 employés

•

Logo sur l’affiche - distribuée dans les établissements de santé du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dont les Hôpitaux de
Verdun et Notre-Dame

DURANT L’ÉVÉNEMENT (ENCAN)
•

5 billets gratuits pour l’événement (valeur 1975 $)

•

Présentateur officiel de l’encan silencieux et à la criée

•

Logo sur l’application mobile de l’encan silencieux

•

Bannière ou roll up à l’encan silencieux (fourni par le partenaire)

•

Mention par l’encanteur lors de l’encan à la criée

•

1/2 page de publicité dans le programme de la soirée fournie
par vous

•

Logo dans la section partenaire du programme

•

Mention dans la section encan du programme
(Encan présenté par [mention de l’entreprise])

•

Logo sur les écrans durant l’événement

•

Reconnaissance de l’entreprise sur le panneau de remerciement

POST ÉVÉNEMENT
•

Mention sur la carte de remerciement envoyée aux partenaires
et grands donateurs

•

Logo dans le courriel de remerciement envoyé à tous les participants

•

Mention dans le communiqué de presse envoyé aux médias

•

Mention dans la nouvelle post événement diffusée sur l’intranet
du CIUSSS regroupant plus de 12 000 employés

•

Mention dans le Rapport annuel de la Fondation santé urbaine

Crédit photos : Gaëlle Vuillaume - Portraits
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OPTIONS DE PARTENARIAT
BÉNÉFICES

PARTENAIRE
OR – VALET
5 000 $
Vous êtes de ceux qui aiment
laisser une trace sur leur passage ?
Grâce au partenariat Valet, votre
logo sera dans toutes les voitures
de nos invités, mais vous auriez
en plus la possibilité d’y laisser un
petit quelque chose d’unique, un
cadeau à votre image…

AVANT ÉVÉNEMENT
•

Logo sur la page internet de l’événement (lien vers le site internet
de votre compagnie)

•

Logo sur la page Facebook de la Fondation

•

Mention sur le courriel aux participants

•

Mention dans la nouvelle diffusée sur l’intranet du CIUSSS
regroupant plus de 12 000 employés

DURANT L’ÉVÉNEMENT (SERVICE VALET)
•

2 billets gratuits pour l’événement (valeur 790 $)

•

Logo sur le pamphlet disposé dans chaque voiture
(150 véhicules en moyenne)

•

Possibilité de laisser un coupon ou un objet promotionnel
dans chaque voiture

•

Logo dans la section partenaire du programme

•

Logo sur les écrans durant l’événement

•

Reconnaissance de l’entreprise sur le panneau de remerciement

POST ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE ARGENT
2 000 $
Back to the basic est votre devise ?
Pas de chichi, votre logo sera dans
toutes les pièces de communication
maitresses avant, pendant, et après
l’évènement.
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•

Mention dans le courriel de remerciement envoyé à tous les
participants

•

Mention dans le communiqué de presse envoyé aux médias

•

Mention dans la nouvelle post événement diffusée sur l’intranet
du CIUSSS regroupant plus de 12 000 employés

BÉNÉFICES

POUR DEVENIR
COMMANDITAIRE
CLIQUEZ ICI !

•

Logo sur la page internet de l’événement

•

Logo sur la page Facebook de la Fondation

•

Logo dans la section partenaire du programme

•

Logo sur les écrans durant l’événement

•

Reconnaissance de l’entreprise sur le panneau de remerciement

•

Mention dans le courriel de remerciement envoyé à tous les
participants

•

Mention dans le communiqué de presse envoyé aux médias

•

Mention dans la nouvelle post événement diffusée sur l’intranet
du CIUSSS regroupant plus de 12 000 employés

OPTIONS DE PARTENARIAT
PARTENAIRE BRONZE
1 000 $

BÉNÉFICES
•

Logo sur la page internet de l’événement

•

Mention sur la page Facebook de la Fondation

Discret, mais robuste ? Grâce
au partenariat Bronze, tous nos
invités verront votre nom ou votre
logo dans toutes les pièces de
communication maitresses de
l’événement.

•

Mention dans la section partenaire du programme

•

Mention sur les écrans durant l’événement

•

Reconnaissance de l’entreprise sur le panneau de remerciement

DONATEUR ENCAN,
PARTENAIRE
PRODUITS/SERVICES
UNIQUEMENT

BÉNÉFICES
•

Mention sur la page internet de l’événement

•

Mention dans le programme de la soirée

•

Logo sur la fiche descriptive du lot (donateur encan seulement)

•

Logo ou image de votre choix sur l’application mobile de l’encan
(donateur encan seulement)

Pour plus d’informations concernant les partenariats, contactez
Lisa Lafargue, directrice aux événements :

514 413-8777 poste 24018
lisa.lafargue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

POUR DEVENIR
COMMANDITAIRE
CLIQUEZ ICI !
Vous pourrez y remplir
le court formulaire.
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MERCI À NOS HÔTES
DE LA SOIRÉE
Dr Cédric Andrès – Psychiatrie, Hôpital Notre-Dame
Dr Jocelyn Barriault – Urgences, Hôpital de Verdun

Dr Louis-Xavier D’Aoust – Médecine familiale, GMF universitaire des Faubourgs

Dre Eveline Gaillardetz – Urgences, Hôpital de Verdun; Soins à domicile, CLSC Verdun;
suivi en cabinet, GMF Sud-Ouest
Dr Benoit Gailloux - Soins intensifs, Hôpital de Verdun
Dre Véronique Godbout – Orthopédie, Hôpital Notre-Dame

Dre Julie Lajeunesse – Services professionnels, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Dr Pierre Lauzon – Santé urbaine, Hôpital Notre-Dame

Dr Daniel Murphy – Médecine familiale, Hôpital de Verdun
Dr Jean Pelletier - Médecine générale, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal
Dr Louis-Pierre Poulin – Anesthésiologie, Hôpital Notre-Dame
Dre Yasmina Ratnani – Pédiatrie, Hôpital Notre-Dame
Dr Serge Tohmé – Orthopédie, Hôpital de Verdun

M. Visal Uon, Pharmacie, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Dre Kim Vo – Chirurgie générale, Hôpital Notre-Dame
Dre Thi Hai Van Vo – Néphrologie, Hôpital de Verdun

Dr Stanley Vollant – Chirurgie générale, Hôpital Notre-Dame

MERCI AUX MEMBRES
DU COMITÉ
ORGANISATEUR
Catherine Landry, Financière Banque Nationale
Estelle Champagne, Financière Banque Nationale
Marie-Claude Dubé, Hôpital de Verdun
Rachel Lanctôt, Masso Lanctot
Sarah Tyo, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

11 CIRQUE ÉLOIZE

Suivez-nous sur Facebook !
facebook.com/SanteUrbaine

BAL URBAIN – PARTENARIATS
514 413-8777 poste 24018
lisa.lafargue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

FONDATION SANTÉ URBAINE
1560, rue Sherbrooke Est - local F-1123
Montréal (Québec) H2L 4M1
514 765-7302

FondationSanteUrbaine.com

