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Qui sommes-nous?
La Fondation les jeux de l' espoir a été
créée aﬁn d’amasser des fonds et de
sensibiliser la population aux réalités des
organismes de bienfaisance pour enfants
et ce, en concevant un événement
dynamique; un tournoi corporatif annuel
de sports.
Notre tournoi encourage l'esprit d'équipe
et permet aux participants de pratiquer
leur sport préféré, tout en recueillant des
fonds pour les organismes venant en aide
aux enfants.
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Nos réalisations
Depuis 2001, plus de 2,4 million de dollars
ont été amassés grâce aux dons
personnels et corporatifs.

LES JEUX DE L'ESPOIR
100 Alexis-Nihon, Suite 218
Montréal, Québec
H4M 2N7
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La mission, la vision et l’objectif
de la Fondation
La Fondation les jeux de l’espoir est un
organisme à but non lucratif composé
d'une équipe 100% bénévole dont
la mission est de lever des fonds par
diﬀérents moyens, mais essentiellement
par le biais du tournoi corporatif annuel
de sports. Tous les dons amassés sont
répartis entre les associations pour
enfants qui ont été présélectionnées par
notre conseil d'administration.
À chaque année, nous contribuons à
sensibiliser la population aux enjeux des
organismes dédiés aux enfants que
nous sélectionnons.
De plus, nous aspirons à devenir
un organisme de collecte de fonds majeur
sur la scène philanthropique canadienne.
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Notre objectif
•

Verser au moins 80% des fonds nets amassés aux organisations
sélectionnées;

•

Encourager et soutenir les recherches pour un meilleur diagnostic et
traitement des maladies infantiles, ainsi que les programmes communautaires
pour enfants dans le besoin;

•

Agir en tant qu’intermédiaire en orientant les familles d’enfants malades vers
des organismes de bienfaisance pouvant soutenir et améliorer la situation ou
la maladie de leur enfant;

•

Sensibiliser et recruter des bénévoles à oeuvrer auprès des organismes que
nous supportons.

Nous nous engageons à
maintenir le plus haut
standard d’intégrité dans
nos eﬀorts de collecte de
fonds et dans la sélection de
nos organismes bénéﬁciaires.

Tant sur la scène publique
que dans les coulisses, notre
conseil d’administration
s’engage à agir avec
professionnalisme et
compassion.

Les bénévoles, les
commanditaires et les donateurs
font partie intégrante du succès
de notre Fondation et de sa
croissance au ﬁl du temps. Nous
en sommes reconnaissants et les
remercions tous d’avoir contribué
à apporter un sourire aux enfants
qui en ont le plus de besoin!

100% bénévole!
Nous nous engageons à
faire rayonner la mission
de la Fondation grâce à nos
talents, nos eﬀorts et notre
détermination.

LesJeuxDespoir.org
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NOS ORGANISMES
BÉNÉFICIAIRES POUR 2019
Nous sommes ﬁers de nos accomplissements et du développement de l’organisation
au cours des dernières années. Nous y sommes parvenus avec l’aide de nos bénévoles
engagés à 100% au sein de la Fondation, du soutien de nos partenaires d’aﬀaires ainsi
que de nos nombreux participants.

FONDATION POUR L'ENFANCE
STARLIGHT QUÉBEC

ÉCOLE À PAS DE GEANT

Depuis plus de 20 ans, La Fondation pour l’enfance
Starlight Québec se consacre à l’amélioration de
la qualité de vie des enfants atteints de maladies
chroniques et graves, ainsi que de blessures
susceptibles de changer leur vie. La Fondation
oﬀre une variété de programmes favorisant le
divertissement, l’éducation et les services centrés sur
la famille, leur permettant de faire face à la douleur,
à la peur et à l’isolement que causent une maladie
prolongée.

L'école À Pas de Géant est la seule école
pour enfants autistes au Québec qui
oﬀre des programmes d'intégration
scolaire et sociale. L'école À Pas de
Géant se voue à oﬀrir des services
éducatifs et thérapeutiques innovateurs
de haute qualité en français et en anglais
aux élèves de 4 à 21 ans.

Il a été prouvé que ces programmes détournent
l’attention des enfants de leur douleur, les aidaient
ainsi à mieux comprendre et gérer leur maladie, tout
en les mettant en contact avec les familles d’autres
personnes étant dans une situation similaire, aﬁn
qu’ils ne se sentent plus seuls.

LE CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
DU CANADA
Le Club des petits déjeuners s’engage
depuis 20 ans à nourrir le potentiel des
enfants en veillant à ce que le plus grand
nombre possible ait accès à un petit
déjeuner nutritif et un environnement
favorisant leur estime de soi.

LesJeuxDespoir.org
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QUELQUES STATISTIQUES
DES JEUX DE L’ESPOIR
PLUS DE

90%
VERSÉ AUX
ORGANISMES

85 à 90% des dons sont
versés aux organismes venant
en aide aux enfants

2,4 M$
AMASSÉS

Plus de 1,1 M$ recueillis en
seulement 3 ans

100%
BÉNÉVOLE

Organisme 100% bénévole

PARTENAIRES
Au cours des années, des milliers d’enfants ont bénéﬁcié
de nos eﬀorts de collecte de fonds au proﬁt des
organismes suivants:

•
•
•
•
•
•
•

PLUS DE

#1
LE MEILLEUR RATIO
DE COLLECTE DE
FONDS

Un des meilleurs ratio coûts
revenus pour une collecte de
fonds à Montréal

100 k$
EN BIENS ET
SERVICES À CHAQUE
ANNÉE

Bien établie dans la
communauté montréalaise, à
chaque année nous recevons
des milliers de dollars en dons
de biens et de services afin
de rendre notre événement
possible.

PLUS DE

22 000
HEURES DE
BÉNÉVOLAT

Plus de 22 000 heures de
bénévolat complétées
en 15 ans

•
•
•
•

La Fondation Rêves d’Enfants
Leucan
Le club des petits déjeuners
La Fondation MIRA
Le Réseau Enfants-Retour
La Fondation de l’Hôpital de
Montréal pour Enfants
Hôpitaux Shriners pour
enfants – Canada
Fondation de l'Hôpital
Sainte-Justine
FillActive
FRDJ
Leucan

LesJeuxDespoir.org
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DEPUIS 2006, NOUS AVONS
AMASSÉ PLUS DE 2,4 MILLIONS $!
Nous sommes ﬁers de nos accomplissements et de notre croissance depuis nos
débuts. Nous y sommes parvenus grâce à l’aide de bénévoles engagés, du soutien de
nos partenaires d’aﬀaires et du support de nos nombreux participants.

500, 000

Objectif
2019
des jeux de l'espoir

$500,000

450, 000
400, 000
350, 000
300, 000
300, 000
250, 000
200, 000
150, 000
100, 000
50, 000

2001

2017
LesJeuxDespoir.org
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REMERCIEMENTS À
NOS GÉNÉREUX
SUPPORTEURS DE 2017!
La Fondation les jeux de l’espoir adresse un remerciement particulier à tous les commanditaires, les partisans et les équipes ayant contribués au succès
du tournoi de 2017. Sans vous, nous n’y serons pas parvenus!

NOS PROGRAMMES DE COMMANDITE
COMMANDITAIRE
EN TITRE

COMMANDITE
PLATINE

WhiteHaven
valeurs mobilières

Imvescor
Restaurant Group
SimboliQ

COMMANDITE OR

COMMANDITE
ARGENT

COMMANDITE BRONZE

ADP

The Beat 92.5 FM

Accenture

Autobus Mont Royal

Les Restaurants Mikes

Aﬂalo
Communications

TSN690 Radio

Bayou Design Studios

AVIS

MVP Signature Sports

BCF Avocats D’Aﬀaires

Blakes Avocats

Ben & Florentine

BDC

Bownet Sports

CAE

Nulook Oﬃce
Solutions
Pointe-Claire (PC)
Trophy

Bulletproof Logistics

Camionair

Campea

RAW Soccer Montreal

CBS Aﬃchage

Carbonleo

Clinique Bobol de
Massotherapie Tuina

Volvox Sport

Complexe sportif Bell

Chapiteaux St-Remi

Coca Cola

CTV

Deloitte.

Duck Truck MTL

Ecodomus
Construction

Deville Technologies

Groupe CT

Excelitas Technologies

Dorel Industries

HollisWealth

GDI Services (Québec)

Italbec
(International Inc.)
Ligue de Soccer
Corporatif du Canada

JLL

G-Style Entertainment

La Vraie Cremaglace

KPMG

JL Brique & Pierre

LASIK MD

RBC

Manuvie

Le Burger Shop

RDS

Nutanix

Lulu the Clown

Sanoﬁ

Ville de Montréal
(Le Sud-Ouest)

Lou-Tec

LesJeuxDespoir.org
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LES AVANTAGES DE NOS
COMMANDITES CORPORATIVES
La Fondation les jeux de l’espoir dépend
des généreuses contributions des
commanditaires aﬁn d’atteindre l’objectif
annuel de collecte de fonds.

Tous les niveaux de commandites comprennent :
• Une bannière de l’entreprise durant le tournoi
• Une mention dans les discours de mi-temps durant le tournoi
• Une mention dans notre communication d’après-tournoi

LES FORFAITS DE COMMANDITES CORPORATIVES SONT LES SUIVANTS:
COMMANDITAIRE
OFFICIEL

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

JUMELAGE
CORPORATIF DES
DONS D'ÉQUIPES

Montant de la commandite

25 000$

10 000$

5 000$

2 500$

1 000$

> 2 500$

Option - Kiosque sur le site

Inclus

Inclus

1 000$

2 000$

2 000$

2 000$

Permanent

4x

Page des commanditaires

Page des commanditaires

Page des commanditaires

Page des commanditaires

Bannière sur le site

3x

2x

1x

Tableau des commanditaires

Tableau des commanditaires

Tableau des commanditaires

T-Shirts

4x

3x

2x

Plaque & Aﬃche

Plaque (petite) & Aﬃche

2x

Mention dans les journaux
et les communiqués
Visibilité sur le site web
Facebook & Linkedin
Site web des organismes

Aﬃche de remerciement
(avec logo)
Aﬃche de remerciement
(sans logo)

1x

1x
Nom uniquement

LesJeuxDespoir.org
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INFORMATIONS POUR
LE TOURNOI 2019
DATE:
Samedi 15 juin 2019
EMPLACEMENT:
Le Complexe Sportif Bell
(Centre d'entraînement des Canadiens de Montréal sur la Rive-Sud)
8000, boul. Leduc Brossard, Québec, J4Y 0E9
HEURE DU TOURNOI:
10h30 à 16h00
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS: 15 AVRIL 2019
Incluant l'inscription de l'équipe et le paiement des frais de 35,00$ par participant.

D'autres détails suivront avant la ﬁn avril 2019, dont les règlements du tournoi et l'itinéraire pour se rendre au
Complexe Sportif Bell
Pour inscrire votre équipe, veuillez consulter lesjeuxdespoir.org ou communiquer avec Marco au 514-979-0012
ou par courriel à marco.dellarocca.1@gmail.com

Au profit de:

Aﬁn d'aider le plus grand nombre
d'enfants et d'encourager
le travail d'équipe, chaque
participant doit recueillir au
moins 50,00$ en utilisant son
lien électronique personnalisé
de collecte de fonds reçu lors
de l'inscription au tournoi de la
Fondation les jeux de l'espoir.
Aﬁn de récompenser les
entreprises qui fournissent
un eﬀort exceptionnel pour
inscrire des équipes et recueillir
un maximum de dons pour les
enfants, nous oﬀrirons une
banderole en vinyle de 40 pieds
x 3 pieds avec son logo à toute
entreprise qui collecte plus de 10
000$. De plus, nous aﬃcherons
ﬁèrement cette banderole durant
notre événement et la remettrons
à l’entreprise à la ﬁn du tournoi.
Aﬁn de maximiser les montants
collectés pour la cause, chaque
équipe devra collecter au moins 2
500$ pour être autorisée à jouer
pendant le tournoi. Bien sûr, une
équipe peut comprendre plus de
8 joueurs et même s’adjoindre
des membres seulement pour le
ﬁnancement. Les dons corporatifs
et les commandites sont inclus
dans le calcul de l’objectif d’équipe.
De merveilleux prix seront attribués
pour les collectes de plus de 4 000$.

CHOIX DE SPORTS

Soccer

Basketball

Volleyball

Hockey Cosom

Hockey sur glace
NIVEAU DE COMPÉTITION:
DÉBUTANT OU INTERMÉDIAIRE

Les revenus de l'événement
2019 seront distribués
aux trois merveilleux
organismes suivants:
LesJeuxDespoir.org
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