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Animation et encan par
Monsieur Emmanuel Auger,
Comédien et animateur

COCKTAIL 17 H 30
SOUPER 18 H 30
Le tout ponctué de numéros de variété par des
artistes TSA invités qui sauront vous charmer et
vous démontrer que malgré leurs différences,
il n’y a rien d’impossible.

Vous êtes conviés à cette
toute première édition
du souper gastronomique
Unis pour l’autisme
au profit de la Fondation
autisme Laurentides.
Laissez-vous charmer par
nos artistes TSA invités, tout
en profitant d’un repas
gastronomique concocté
spécialement pour cette
occasion par le propriétaire
du restaurant Fogo Euro
Lounge, Monsieur
Yves Da Silva.

ALBERT ET
NICOLA LEVY
franchisés des
restaurants de la
couronne nord

Les personnes TSA et leurs familles comptent sur vous !
Merci de votre générosité
Que signifie vivre avec
un trouble du spectre
de l’autisme (TSA)?
Quelques mots qui illustrent bien
l’ampleur des difficultés et défis
avec lesquels doivent composer
les familles et individus touchés,
au quotidien.

Vos dons font
toute une différence!

Préjugés

Dysfonctionnement

Difficulté à communiquer

Exclusion Différence

Coûts Isolement Tristesse

Ne se guérit pas
Aucun répit Spécialistes
Incompréhension

Intervenants

Dépression

Désordres anxieux

La Fondation autisme Laurentides permet
aux familles de reprendre leur souffle et de trouver
du réconfort par l’accès à différents services.

Accueil, réconfort et soutien

Nous accueillons les familles touchées suite au diagnostic et les aidons à s’orienter dans
le système public. Nous leur donnons aussi des outils leur permettant de mieux
comprendre les TSA et ainsi favoriser la relation et le développement de leur enfant touché.

Répits, camps d’été et loisirs adaptés

Pour permettre aux familles et à la fratrie de reprendre leur souffle, nous accueillons
les enfants et adultes TSA dans nos différents services spécialisés de répits de fins de
semaine, camps de jours et loisirs adaptés. Il est prouvé que les différentes formes de répit
représentent le service le plus aidant et apprécié des familles et proches aidants.

Ateliers/plateaux de travail pour adultes TSA

Une grande proportion d’adultes TSA ne peut intégrer le marché du travail sans accommodement spécifique. Par conséquent, une fois l’école terminée à 21 ans, ces adultes se retrouvent
sans services ni ressources, et bien souvent un des parents doit quitter son travail pour demeurer
avec eux. Dans le but de contrer cet isolement, nous offrons différents services d’ateliers
et plateaux de travail en collaboration avec des partenaires locaux.

Habiletés sociales, café-causeries, conférences

Toujours dans le but d’aider et soutenir les familles et individus touchés, nous offrons différents
services tout au long de l’année, que ce soit des ateliers de développement des habiletés
sociales, des café-causeries pour la famille mais aussi pour les adultes TSA, ainsi que des
conférences et formations diverses.

«

Ellie-Anne, ma nièce, a été diagnostiquée du syndrome de l’autisme il y a plus
de 20 ans. C’est pourquoi je me suis promis de faire tout en mon pouvoir pour
non pas seulement aider ma sœur, mais tous les parents qui vivent avec l’autisme
au quotidien. Cette cause est devenue mon cheval de bataille depuis les
20 dernières années.

»
— Emmanuel Auger
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Plan de commandite
PARTENAIRES :
Au début de soirée, un
représentant de votre
compagnie viendra présenter
notre chef du souper
gastronomique à nos invités

PARTENAIRE
PRESTIGE

10 000 $

5 000 $

PRESTIGE
VIN

3 000 $

TABLE
PRESTIGE

2 500 $

AMBASSADEUR
DE LA
FONDATION

1 000 $

TAPIS
ROUGE

750 $

X

Allocution pendant le cocktail
d’un représentant de
la compagnie
Logo dans toutes les invitations
et affiches promotionnelles

PRESTIGE
COCKTAIL

X

X

Logo sur affiche lors de la soirée
Mention par le maître
de cérémonie pendant la soirée				

X

Grande affiche à l’avant
sur la scène

X

Grande affiche dans
la section cocktail		

X

X		

X					

Affichette avec logo
sur toutes les tables

X				

Grande affiche au centre
de la table
Logo dans présentation
multimédia projetée
pendant la soirée			

X

X
X

X

X

X

X

Publicité dans le programme
de la soirée			

1 page

1/2 page

1/2 page

x

logo

Mention dans le communiqué
de presse

X

X

X

X

Logo sur le site web de la
Fondation autisme Laurentides
et dans les médias sociaux			

X

X

X

X

X

Verre de champagne et 						
séance photo exclusive avec
notre maître de cérémonie
Monsieur Emmanuel Auger					
Billets inclus avec la commandite

X

1 table
10 billets			

4 billets

2 billets

1 table		
(10 billets)			

2 billets

Un reçu d’impôt sera émis suivant l’évènement à l’exception de la valeur des coûts associés au plan de visibilité.
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Le coût du billet inclut cocktail, souper gastronomique
avec accord de vins et animation.
Cocktail 17 h 30 / souper 18 h 30
Prénom et nom
Courriel
Compagnie
Adresse complète
Téléphone

Je désire faire une différence :

(SVP, choisir une catégorie et mettre le total à la ligne A)
Partenaire Prestige.................................................................................................................10 000 $, inclut 10 billets
Prestige cocktail......................................................................................................................... 5 000 $, inclut 4 billets
Prestige vin................................................................................................................................. 3 000 $, inclut 2 billets
Table prestige............................................................................................................................2 500 $, inclut 10 billets
Ambassadeur......................................................................................................................................................... 1 000 $
Tapis rouge..................................................................................................................................... 750 $, inclut 2 billets
TOTAL (A) =

$

Nombre de billets :...........................................................................................................180 $ x

=

$

Table (10 personnes) .................................................................................................. 1 800 $ x

=

$

TOTAL (B) =

$

Je désire faire un don :......................................................................................................................TOTAL (C) =

$

GRAND TOTAL (A+B+C) =

$

Choix de menu végétarien ................................................................................. Nombre de personnes =

Vous avez 3 options pour réserver votre soirée :
1

RÉSERVATION EN LIGNE :
Cliquer ici.

3

RÉSERVATION ET PAIEMENT PAR LA POSTE :

2

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE :
450 569-1794 poste 220

SVP, remplir ce formulaire et le retourner accompagné de votre paiement à cette adresse :
474, rue Laviolette, Saint-Jérôme, (Québec) J7Y 2T7.

