
*  Tout billet que vous n’utilisez pas pour votre propre entreprise peut être redonné en tout temps à des familles parrainées dans le cadre du Bal des enfants.

 **  Toute idée d’activation doit d’abord être soumise à l’équipe de l’OSM et acceptée par celle-ci, afin de s’assurer qu’elle respecte les contraintes de l’événe-
ment (temps, espace, lieu, autres partenaires).

***  Nombre de familles évalué à 4 membres.

Billets* 
(Valeur de 250 $ par billet)

40 
billets*

Niveau Corbeille  
et Parterre

40 
billets*

30 
billets*

20 
billets*

10 
billets*

8  
billets*

2  
billets*

Places de stationnement sur demande sur demande 3 places 2 places 1 place _ _

Réception post-concert VIP sur demande sur demande 4 adultes 2 adultes 2 adultes _ _

Possibilité d’activation  
dans les foyers de la 
Maison symphonique**

_ _

Reçu fiscal (partiel)

COLLABORATEUR 
45 000 $

FORFAIT 
QUATUOR 
À CORDES 
25 000 $

FORFAIT 
CORS

10 000 $

FORFAIT 
FLÛTE 

TRAVERSIÈRE
7 500 $

FORFAIT 
HAUTBOIS
5 000 $

FORFAIT 
CLARINETTE

2 500 $

FORFAIT 
BASSON
500 $

                        

Publicité dans le  
programme souvenir 1 page en C2 1/2 page _ _ _ _ _

Mention du donateur  
dans le programme  
souvenir virtuel

logo logo

Mention du donateur  
sur les écrans de la Maison 
Symphonique

logo logo _

Logo du donateur avec 
mention de collaborateur 
d'événement sur la page 
Web de l'événement

_ _ _ _ _ _

Logo du donateur avec 
mention de collaborateur 
d'événement sur les outils 
de remerciements

_ _ _ _ _ _

Mention du donateur dans 
le rapport annuel de l'OSM

_

Nombre de famille  
que vous parrainez***

10 
familles

10 
familles

3 
familles

3 
familles

2 
familles

1 
famille

_

Mention de votre entreprise  
comme parrain

_
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PARRAINAGE D’ORGANISMES  
VOUÉS À L’ENFANCE
UNE PORTION DE VOTRE DON VOUS PERMET DE PARRAINER DES FAMILLES VIA DES  
ORGANISMES RECONNUS QUI SANS VOUS, NE POURRAIENT PAS PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT. 
VOICI UNE LISTE DE SUGGESTIONS POUR CE PARRAINAGE DE FAMILLES :   

NOTE : La liste ci-dessus est non-exhaustive et vous est proposée à titre 
indicatif. Veuillez nous communiquer le nom de tout autre organisme de 
votre choix et il nous fera plaisir de coordonner le tout.

Centre communautaire Bon Courage
Le Centre communautaire Bon Courage a pour mission d’accom-
pagner et de soutenir les résidents de Place Benoît et des environs 
dans le but d’améliorer leurs propres conditions de vie et de  
prendre en charge leur devenir.
centreboncourage.org

CHU Ste-Justine
Notre mission est d’améliorer la santé – considérée comme un 
équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants,  
des adolescents et des mères du Québec, en collaboration avec 
nos partenaires du système de santé et ceux des milieux de  
l’enseignement et de la recherche.
chusj.org

Club des petits déjeuners du Québec
Au Club des petits déjeuners, venir en aide aux enfants des milieux 
défavorisés, c’est notre raison d’être. Veiller à ce qu’ils aient un petit 
déjeuner nutritif à l’école et créer un environnement et des projets qui 
alimentent leur estime de soi, c’est le moyen que nous avons choisi. 
clubdejeuners.org

Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau
La Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau est dédiée à 
la lutte contre le cancer pédiatrique. Elle a pour mission de financer 
la recherche et de soutenir le développement de projets visant à 
améliorer la vie de milliers d’enfants atteints de cancer au Québec. 
charlesbruneau.qc.ca

Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
La mission de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 
est d’inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir  
l’innovation incessante en recherche, en enseignement et en  
soins cliniques à l’Hôpital de Montréal pour enfants, un centre 
pédiatrique de renommée internationale du Centre universitaire de 
santé McGill prodiguant des soins de santé hautement spécialisés. 
fondationduchildren.com

Hay Doun
Le service de soutien à la famille Hay Doun a pour mission de servir 
la communauté en offrant des outils efficaces d’intégration, d’édu-
cation sociale, et de soutien à différents niveaux.
haydoun.ca

Je Passe Partout
Je Passe Partout a pour mission d’aider les jeunes du quartier  
Hochelaga-Maisonneuve à échapper à la pauvreté en favorisant la 
réussite scolaire au moyen d’un service d’aide aux devoirs à l’école 
et d’un accompagnement à leurs parents au moment de la période 
d’étude à la maison, et cela, dans un contexte de partenariat avec 
l’école, le CLSC et le milieu communautaire.
jepassepartout.org

La musique aux enfants
L’Orchestre symphonique de Montréal a mis sur pied un programme 
social et éducatif inédit au Québec en créant une prématernelle  
et une maternelle où l’enseignement de la musique est offert à  
une clientèle âgée de 4 et 5 ans issue de l’arrondissement de  
Montréal-Nord. Ce projet vise à terme à contrer le décrochage 
scolaire et la délinquance de même qu’à favoriser l’harmonie  
sociale et le dynamisme communautaire.
lamusiqueauxenfants.org

Milieu éducatif La Source
Cet organisme de soutien éducatif communautaire a pour mission 
de contribuer à l’épanouissement des jeunes en milieu défavorisé, 
particulièrement des enfants de Saint-Henri, un des quartiers les 
plus défavorisés de Montréal. L’objectif général de l’organisme est 
de favoriser leur réussite personnelle, scolaire et sociale.
milieueducatiflasource.org


