La Marche Source Bleue est une occasion unique pour les familles et
les proches de commémorer l’être cher décédé à la Maison Source
Bleue. Celle-ci se déroule dans le cadre de la Semaine nationale des
soins palliatifs. Cette activité se veut également une importante levée
de fonds afin de maintenir la gratuité de nos services. Même à
distance, soyons unis par le cœur en cette journée festive avec
l’édition spéciale du 10e anniversaire de la Source Bleue.
 En devenant un partenaire clé de la Marche Source Bleue, vous
démontrez à la communauté votre désir de contribuer à assurer le
bien-être des gens dont le pronostic de vie est inférieur à trois mois.
Profitez de cette occasion pour :






Accroitre la visibilité de votre entreprise;
Mettre de l’avant les valeurs de votre entreprise;
Mobiliser vos employés et développer le sentiment de
fierté;
Renforcer l’esprit d’équipe et encourager les saines
habitudes de vie.

Soyez des nôtres le 2 mai 2021 et
aidez-nous à atteindre notre objectif
de 200 000$.

La Marche Source Bleue c’est :
- 600 marcheurs chaque année ;
-Une couverture médiatique
importante ( journaux, télévision,
radio etc) ;
- Soutien de personnalitées connues
(Ginette Reno, Mario Tessier, Colette
Provencher) ;
- Plus de 1 443 300 $ remis à la
Fondation Source Bleue en 10 ans ;
- 2933 abonnés Facebook ;
-L’édition 2020 virtuelle a permis
d’amasser plus de 170 013 $ et la
vidéo promotionnelle a été vue par
28 000 personnes.

G

Maison Source Bleue
1130, rue de Montbrun
Boucherville, Qc J4B 8W6
450 641-3165

Plan de visibilité pour la Marche Source Bleue
2 mai 2021
Présentateur officiel de la Marche
Don corporatif de 25 000$ annuellement avec une entente quinquennale
Réseaux sociaux :


Affichage durant la période d’inscription, de votre logo sur la page principale d’accueil des deux sites Internet :
Site de la Maison Source Bleue : www.maisonsourcebleue.ca
Site de la Marche Source Bleue : https://jedonneenligne.org/maisonsourcebleue/campagne/lamarchesourcebleue



Affichage de votre logo dans la section partenaire du site de la Marche et dans la section évènement du
site de la Maison Source Bleue, avec redirection vers la page de votre entreprise ;



Publications de votre logo annonçant votre partenariat à l’évènement sur notre page Facebook, notre
page LinkedIn, avec redirection vers le site de votre entreprise ;



Affichage de votre logo sur le formulaire d’inscription de la Marche Source Bleue ;



Affichage de votre logo sur la signature courriel durant la période d’inscription ;



Mention de votre entreprise dans les différents communiqués de presse ;



Publication de remerciements et album photos après l’événement ;



Affichage sur écran pour diffusion en circuit fermé au sein de la Maison Source Bleue ;



Message d’un membre de votre entreprise lors de l’enregistrement de la vidéo promotionnelle ;



Mention de votre nom sur le mur des grands donateurs à l’entrée principale de la Maison Source Bleue
ainsi que dans la section donateur sur le site Internet de la Maison Source Bleue, section Fondation ;

Le jour de l’événement (si la présence des participants est permise)


50 inscriptions individuelles à l’événement pour votre équipe d’employés



Prise de parole lors des allocutions au départ des marcheurs.



Affichage de votre logo sur un panneau 4’ x 8’ sur le site du départ de la Marche à titre de présentateur officiel ;



Chapiteau à l’effigie de votre entreprise pour le rassemblement de votre équipe ainsi qu’installation
d’outils promotionnels (oriflamme, bannière), fournis par vous.
Plan de visibilité- Marche Source Bleue/2 mai 2021

www.maisonsourcebleue.ca

Parrain / Marraine de la Marche
Don corporatif de 5 000 $

Réseaux sociaux :
 Affichage de votre logo sur la page principale d’accueil des deux sites Internet :
Site de la Maison Source Bleue : www.maisonsourcebleue.ca
Site de la Marche Source Bleue : https://jedonneenligne.org/maisonsourcebleue/campagne/lamarchesourcebleue
 Affichage de votre logo dans la section partenaire du site de la Marche et dans la section évènement du
site de la Maison Source Bleue, avec redirection vers la page de votre entreprise ;
 Mention de votre entreprise sur une publication de notre page Facebook, notre page LinkedIn avec redirection vers la page de votre
entreprise ;


Publication de remerciements et album photos après l’événement ;

 Affichage du nom de votre entreprise sur le mur des donateurs situé à l’entrée principale de la Maison Source Bleue ainsi que sur le site
Internet de la Maison Source Bleue, section Fondation ;


Affichage sur écran pour diffusion en circuit fermé au sein de la Maison Source Bleue ;

 Mention de votre entreprise dans les différents communiqués de presse.

Le jour de l’événement (si la présence des participants est permise)
 20 inscriptions individuelles à l’événement pour votre équipe d’employés.
 Mention de votre entreprise dans les allocutions au départ des marcheurs ;


Chapiteau à l’effigie de votre entreprise pour le rassemblement de votre équipe ainsi qu’installation d’outils promotionnels (oriflamme,
bannière), fournis par vous.

 Affichage de votre logo sur un panneau 4’ x 8’ sur le site du départ de la Marche à titre de parrain/marraine ;

Filleul / Filleule de la Marche
Don corporatif de 2 500 $


Affichage de votre logo dans la section partenaire du site de la Marche et dans la section évènement du
site de la Maison Source Bleue, avec redirection vers la page de votre entreprise ;



Mention de votre entreprise sur une publication de notre page Facebook, notre page LinkedIn avec redirection vers la page de votre
entreprise ;



Publication de remerciements et album photos après l’événement ;



Affichage sur écran pour diffusion en circuit fermé au sein de la Maison Source Bleue ;



Mention de votre entreprise dans le communiqué des résultats envoyés aux médias après la Marche



Le jour de l’événement (si la présence des participants est permise)




10 inscriptions individuelles à l’événement pour votre équipe d’employés.
Affichage de votre logo sur un panneau 4’ x 8’ sur le site du départ de la Marche à titre de filleul/filleule ;
Pour plus d’information sur le plan de visibilité, contactez Maryse Vinet, coordonnatrice aux événements et
partenariats au 450 641-3165 poste 249 ou maryse.vinet@fondationsourcebleue.ca

