Je m’engage
pour l’autisme :

Quelques statistiques
sur l’autisme

PROGRAMME PARTENAIRE BÂTISSEUR :

1 enfant sur 64 diagnostiqué
au Québec :
1 garçon sur 42 / 1 fille sur 165

Platine : 25 000 $ et plus
Or : 15 000 $ - 24 999 $
Argent : 10 000 $ - 14 999 $

650 nouveaux diagnostics par année
dans les Laurentides seulement

Bronze : 5 000 $ - 9 999 $

Ne se guérit pas

Autre :		

31 % ont un retard intellectuel

$

Mon don sera donné sous forme de matériaux
et/ou main d’œuvre : O / N (encerclez)
Si don en matériaux/main d’œuvre,
SVP décrire :
						
						
						
PROGRAMME PARTENAIRE RÉPITS :
Platine : 10 000 $/ an pour 3 ans
Or : 5 000 $/ an pour 3 ans
Argent : 2 500 $/ an pour 3 ans

33 % sont non-verbaux
30 % sont épileptiques
Les services de répits spécialisés
représentent les services les plus
appréciés et agissent comme facteur
de protection psychosocial chez les
parents et proches aidants.
Une grande proportion de parents, généralement
les mamans, doit réduire ou quitter leur travail
pour s’occuper de l’enfant autiste.
Plus de la moitié des personnes autistes ne
pourra occuper un emploi rémunéré, alors qu’il
est prouvé qu’un emploi réduit les symptômes
liés à l’autisme et améliore l’autonomie.

Bronze : 1 000 $/ an pour 3 ans
Autre :		

$

Prénom et Nom :				
Entreprise :					
Adresse courriel :				
Téléphone :					
Autre (cell) :					

NOUVEAU

LE NOUVEAU
CENTRE AUTISME
LAURENTIDES
OFFRIRA :
Service clinique psychosocial
Capacité accrue de répits de
courte durée pour enfants
et adultes autistes
Services d’activités de jour sur
semaine pour adultes autistes

Unis pour
l’autisme,
Bâtissons
l’espoir!

NOUVEAU CENTRE AUTISME LAURENTIDES
Campagne de financement – plan de visibilité
PARTENAIRES BÂTISSEURS

VISIBILITÉ
selon le type de partenariat

PLATINE
25 000 $
et plus*

OR
15 000 $
24 999 $*

ARGENT
10 000 $
14 999 $*

PARTENAIRES RÉPITS
BRONZE
5 000 $
9 999 $*

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

10 000 $/an
pendant 3 ans

5 000 $/an
pendant 3 ans

2 500 $/an
pendant 3 ans

1 000 $/an
pendant 3 ans

X

X
X

Opportunité d’allocution lors de la première pelletée
de terre ainsi que lors de la journée d’inauguration
du nouveau Centre Autisme Laurentides

X

Invitation à la première pelletée de terre

X

X			

Logo sur affiche à être installée sur le site pendant
toute la durée de la construction

X

X

Logo sur affiche très grand format à être installée
lors de la journée d’inauguration du nouveau
Centre Autisme Laurentides

X

X

X

X

X

Invitation au cocktail VIP précédant l’inauguration
du nouveau Centre Autisme Laurentides

X

X			

X

X

Invitation à la journée d’inauguration du nouveau
Centre Autisme Laurentides

X

X

X

X

X

X

X

X

Mention dans un communiqué à être publié
dans les médias écrits et sociaux à la suite
de la première pelletée de terre

X

X

X

X

X

Nom du donateur inscrit sur la plaque commémorative
à être affichée dans l’entrée principale du Centre
autisme Laurentides, en fonction de sa catégorie
de bâtisseur

X

X

X

X

Logo
pendant
3 ans

Logo
pendant
3 ans

Logo
pendant
3 ans

X
		

X

Nom du donateur inscrit sur une plaque devant 					
la chambre de répit dédiée à son don pendant
la durée de l’entente

X

Court portrait de votre entreprise et des retombées 					
de son implication au programme RÉPITS sur
le site web de la Fondation

X

Logo sur le site web de la Fondation

Les dons sont payables préférablement par chèque à l’ordre de la
Fondation autisme Laurentides et sont éligibles à un reçu d’impôts.
* Ces montants peuvent être aussi donnés sous forme de crédit en
matériaux et/ou main d’œuvre, dans lesquels cas ils seront aussi
éligibles à un reçu d’impôts, sous réserve de certaines conditions en
règle avec la Loi de l’impôts sur le revenu du Canada.

Logo
pendant
5 ans

Logo
pendant
3 ans

Logo
pendant
3 ans

Logo
pendant
1 ans

Logo
pendant
3 ans

POUR EN SAVOIR PLUS :
fondationautismelaurentides.org
fondation@fondationautismelaurentides.org
T 450 569-1794
F 450 569-6022

