Fondation
Centre de santé et de services sociaux
Jeanne-Mance

ÉVÈNEMENT-BÉNÉFICE
LE 13 MAI 2014

Cocktail à 18 h • Souper à 19 h

Marché Bonsecours de Montréal

LE CSSS JEANNE-MANCE

COPRÉSIDENTS D’HONNEUR
Madame Marie-Claude Boisvert
Chef de l’exploitation
Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif
Monsieur André Héroux
Président et chef de la direction
Telecon

Le CSSS Jeanne-Mance dessert la population des quartiers
centraux de Montréal, offre des services à environ 140 000
personnes sur son territoire, prodigue des soins et des services
spécialisés à environ 1200 personnes dans ses sept centres
d’hébergement et, prochainement, dans l’Hôpital communautaire
Notre-Dame.
Il participe également à l’avancement des connaissances et à la
formation des professionnels dans le cadre de sa désignation de
centre affilié universitaire. Le CSSS Jeanne-Mance permet
à 750 stagiaires d’effectuer près de 14 000 jours de stage
annuellement. Des dizaines de milliers d’interventions
psychosociales, de santé et en santé mentale sont réalisées
par les équipes du CSSS Jeanne-Mance annuellement.

LE CSSS JEANNE-MANCE, C’EST :

Le 20 anniversaire du Festin Homard
de la Fondation CSSS Jeanne-Mance,
un évènement-bénéfice festif.

104 médecins omnipraticiens, 22 spécialistes, 7 dentistes et
20 pharmaciens et sages-femmes.

Au programme : cocktail, souper quatre
services, homard des îles et encans!

571 personnes en soins infirmiers et cardiorespiratoires.

e

Ce repas exclusif sera préparé sous la direction
du Chef Jonathan Garnier de La Guilde Culinaire.
Un hommage sera rendu au Dr Denys F. Ruel pour son
engagement soutenu envers la Clinique dentaire des jeunes
de la rue du CSSS Jeanne-Mance.

OBJECTIF ET IMPORTANCE
DE SE MOBILISER
L’objectif de la soirée est de recueillir des fonds pour aider
des jeunes et des familles qui font face à des situations
problématiques et qui vivent dans la pauvreté.
Le montant amassé permettra également d’offrir des soins et
des services adaptés à des jeunes démunis, de soutenir des
programmes et des services offerts aux sans-abri et de contribuer
au mieux-être de 1200 aînés en perte d’autonomie
hébergés dans les sept centres d’hébergement du CSSS
Jeanne-Mance.
Enfin, la soirée permettra de souligner 20 années de
mobilisation des partenaires et amis de la Fondation pour
venir en aide à la clientèle de son territoire.

130 gestionnaires.
1254 personnes en para technique, services auxiliaires et métiers.
421 techniciens et professionnels de la santé
et de services sociaux.

LA FONDATION CSSS
JEANNE-MANCE
La Fondation rejoint la plus forte concentration de personnes
vulnérables à Montréal. Elle vise à endiguer la détresse humaine,
de la naissance à la mort, grâce aux programmes spéciaux et
novateurs de santé et de services sociaux offerts par le CSSS
Jeanne-Mance.
La Fondation contribue financièrement aux projets d’amélioration
de la qualité de vie des résidents des sept centres d’hébergement
du CSSS Jeanne-Mance ainsi qu’aux nombreux programmes
communautaires. Ces programmes visent notamment à lutter
contre le décrochage scolaire et à contrer la pauvreté des
personnes vulnérables et des familles défavorisées du territoire
du CSSS Jeanne-Mance. La Fondation participe aussi aux travaux
du CREMIS, le centre de recherche du CSSS Jeanne-Mance.

PLAN DE VISIBILITÉ ET
AVANTAGES

VOTRE SOUTIEN NOUS PERMET
DE POURSUIVRE NOTRE MISSION.

Devenez

partenaire de
l’évènement !

PARTENAIRE DIAMANT : 20 000 $
»» Deux (2) tables VIP (16 billets)
»» Mention du nom de votre entreprise par la présidente
de la Fondation
»» Nom et logo dans le programme de la soirée
»» Logo sur le site Internet de la Fondation
»» Logo sur écrans pendant la soirée

PARTENAIRE PLATINE : 10 000 $
»» Une table VIP (8 billets)
»» Mention du nom de votre entreprise par la présidente
de la Fondation
»» Nom et logo dans le programme de la soirée
»» Logo sur le site Internet de la Fondation
»» Logo sur écrans pendant de la soirée

PARTENAIRE OR : 5000 $
»»
»»
»»
»»

Quatre (4) billets
Nom et logo dans le programme de la soirée
Logo sur le site Internet de la Fondation
Logo sur écrans pendant la soirée

PARTENAIRE ARGENT : 2500 $
»» Deux (2) billets
»» Nom dans le programme de la soirée
»» Nom sur le site Internet de la Fondation

PARTENAIRE BRONZE : 1250 $
»» Un (1) billet
»» Nom dans le programme de la soirée
»» Nom sur le site Internet de la Fondation

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
JE SOUHAITE DEVENIR PARTENAIRE
Partenaire Diamant (valeur de 20 000 $ - visibilité et 2 tables)
Partenaire Platine (valeur de 10 000 $ - visibilité et 1 table)
Partenaire Or (valeur de 5000 $ - visibilité et 4 billets)

ACHAT DE TABLE

Partenaire Argent (valeur de 2500 $ - visibilité et 2 billets)
Partenaire Bronze (valeur de 1250 $ - visibilité et 1 billet)

JE SOUHAITE ACHETER DES BILLETS
Table Océan (5000 $ - 8 billets)
Table Corail (2500 $ - 4 billets)
Table Perle (1250 $ - 2 billets)

TABLE OCÉAN (8 PERSONNES) :

5000 $

TABLE CORAIL (4 PERSONNES) :

2500 $

TABLE PERLE (2 PERSONNES) :

1250 $

Je ne pourrai participer,
mais je désire faire un don de

$

MODE DE PAIEMENT
Paiement en ligne, sur le site Internet de la Fondation :
www.fondationcsssjeannemance.ca

Procurez-vous
des billets pour cet

évènement
mémorable !

Chèque au montant de
, libellé à l’ordre de :
Fondation CSSS Jeanne-Mance
1440, rue Dufresne, Montréal (Québec) H2K 3J3
Tél. : 514.527.8920, poste 4711 | Téléc. : 514.842.0783
Carte de crédit :
Veuillez débiter
Visa

$ de mon compte

MasterCard

Numéro de la carte :
Date d’expiration :
Nom sur la carte :
Signature :

			

suite

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Prénom et nom :
Titre :
Entreprise :
Adresse :
Code postal :
Courriel :
Tél. :
Téléc. :
Ma contribution est un :
Don corporatif

Don personnel

Je souhaite recevoir une facture
Je souhaite m’abonner à l’infolettre de la Fondation
J’ai reçu cette invitation de

VEUILLEZ COMPLÉTER ET RETOURNER CE
DOCUMENT À LA FONDATION AVEC VOTRE
PAIEMENT PAR LA POSTE, PAR COURRIEL
OU PAR TÉLÉCOPIEUR.
Fondation CSSS Jeanne-Mance
Marie-Bénédicte Pretty, chargée de projet
Courriel : mariebenedicte.pretty.jmance@ssss.gouv.qc.ca
1440, rue Dufresne
Montréal (Québec) H2K 3J3
Tél. : 514 527-8920, poste 4711 | Téléc. : 514 842-0783
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information
supplémentaire.

Merci de faire partie de la
vague de générosité!

