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MESSAGE DE NOS PRÉSIDENTS D'HONNEUR
MÉLODIE CHAREST ET JEAN-MICHEL ANCTIL

Demande d'appui à l'événement Immersif pour l'autisme 2023 
au profit du Centre de services intégrés d'éducation spécialisée en autisme.

Les fonds réunis nous
permettront de
poursuivre nos
opérations vers
l'édication du Centre
de services intégrés
d'éducation
spécialisée en autisme.

DOUCEUR DU PRINTEMPS
PRÉSIDENTE COMITÉ DU MOIS DE L'AUTISME 2023
LYNDSAY SIMARD, CONSEILLÈRE MUNICIPALE LES CÈDRES
(DISTRICT 6)

En tant que conseillère municipale
pour la Municipalité des Cèdres,
c'est un honneur d'être la
présidente du comité du mois de
l'autisme 2023 afin de soutenir le
futur Centre de services intégrés
d'éducation spécialisée en autisme
pour la Montérégie-Ouest.

Étant moi-même éducatrice
spécialisée en milieu scolaire
depuis 15 ans, je suis à même de
constater les besoins des personnes
autistes et de leurs familles.
L'organisme VIVRE et Grandir
Autrement est une innovation
sociale qui répondra aux besoins
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

Merci de contribuer à une bonne
cause et de marcher avec nous le
29 avril 2023 pour une communauté
plus inclusive !

Tu savais que le mois d'Avril est le
mois de l'autisme au Québec ?

VIVRE et Grandir Autrement, un organisme de chez nous qui prend à cœur
le bien-être des personnes autistes et de leurs familles, en profitera pour
tenir la 2e édition de son évènement Immersif en plus d’une Marche pour
l’autisme, une activité qui se déroule simultanément dans plusieurs autres
régions du Québec. 

C’est avec grand plaisir que nous avons accepté d’être à la présidence
d'honneur de l’édition 2023 de cet évènement pour l’autisme en Montérégie-
Ouest, qui aura lieu le samedi 29 avril 2023. Une cause sociale qui nous touche
particulièrement. Mélodie œuvre, depuis plus de 15 ans, au soutien du
développement d'adolescents neurodivers, dans une école secondaire
spécialisée. De mon côté, mon engagement social est stimulé par une implication
directe auprès d'eux. 

Nous sommes entourés d’une belle équipe qui se joignent à nous pour vous
demander d’appuyer généreusement cet évènement annuel important. 

Si vous avez des questions au sujet des différentes options de partenariat qui
vous sont proposées dans ce document, nous vous invitons à communiquer avec
Mélanie Deveault par courriel à info@vivreetgrandirautrement.com ou par
téléphone au 514-462-0418. Dès janvier prochain, nous vous contacterons afin de
discuter de la présente proposition. Nous vous remercions à l’avance et vous
prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. 

mailto:info@vivreetgrandirautrement.com


2. Formez une équipe au sein de votre entreprise

3. Faites un don

À propos de nous !

VIVRE et Grandir Autrement est un
organisme à but non-lucratif ainsi
qu'un organisme de bienfaisance
enregistré qui rêve et ose
l'innovation sociale pour
permettre aux personnes ayant un
trouble de neurodéveloppement
d'évoluer à leur rythme. 

Notre mission est de les aider à
surmonter leurs limites et à
développer leur autonomie afin
d'encourager leur intégration, leur
participation sociale et leur
qualité de vie. 

Autisme et prévalence

Au Québec, l'autisme touche une
personne sur 56.  En Montérégie,
on estime celle-ci à une personne
sur 44. 

Notre but ?

Créer un espace hautement
spécialisé, rassembleur et
complémentaire aux
organisations et aux services en
place afin d'améliorer l'accès et
le soutien à la population autiste,
de contribuer à l'optimisation des
soins et à l'évolution des
pratiques, et d'accroître
l'efficacité et la concertation du
réseau dans la région. 

TROIS FAÇONS D'APPUYER 
IMMERSIF 2023

Devenez partenaire officiel de l'évènement1.

7500 $ - Or
5000 $ - Argent
3000 $ - Bronze

1000 $ - Indigo
  500 $ - Sarcelle
  250 $ - Cyan

Les contributions peuvent être versées en argent
ou sous forme de produits et services (ex. prix de

participation pour les marcheurs).
Voir grille de visibilité.

Une première marche pour l'autisme longeant le Canal de
Soulanges. Appuyez l'évènement en formant une équipe
au sein des employés. Une façon originale de stimuler
l'engagement et de renforcer le sentiment
d'appartenance et de participation sociale; le tout, en
contribuant à une bonne cause !

Formez une équipe composée d'un maximum de 10 personnes et

identifiez un chef d'équipe.

Inscrivez-vous en ligne à www.vivreetgrandirautrement.com avant

le 18 avril 2023.

Amassez minimum 300 $.

Les entreprises qui ne souhaitent pas obtenir de visibilité
en tant que partenaire, peuvent tout de même contribuer
à l'évènement Immersif 2023 par l'entremise d'un don
corporatif en échange d'un reçu de charité pour fins
d'impôts.



Privilèges       

Allocution et visibilité
Conférence de presse et

évènement
      

Affichage sur la Grande
Scène       

Affichage sur un espace
dédié       

Signature électronique
et Photobooth       

Affiches imprimés (200) et
fiches d'inscriptions       

Publicités imprimés       

Bannière Mois de
l'autisme       

Affichage sur les réseaux
sociaux et le site web       

Affichage parcours de
marche       

VISIBILITÉ OFFERTE  

L'évènement Immersif, qui se tient dans le cadre du mois de l'autisme, en avril de chaque
année, souhaite valoriser la participation et l'engagement social de toute une communauté

face à nos similitudes et nos différences.
 

Cette 2e édition sous le thème des arts et de la culture intègrera une marche longeant le
Canal de Soulanges, une journée animée par des artistes de tous horizons: arts visuels et

médiatiques, art de la scène, artisanat et des performances ambulantes; des espaces jeux et
bien-être en famille ainsi qu'un spectacle amateur en soirée au Village des Écluses.   

À PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT

aux différentes catégories de partenariat

OrOr
7500$7500$

ArgentArgent
5000$5000$

BronzeBronze
3000$3000$

IndigoIndigo
1000$1000$

SarcelleSarcelle
500$500$

CyanCyan
250$250$



ENTRE
L'entreprise:
Place d'affaires principale:
Représentant (titre):
Téléphone:                                         
Courriel:

Procédure à suivre pour réserver le niveau de partenariat qui vous convient, merci de:

CONTRAT DE PARTENARIAT

www.vivreetgrandirautrement.com

20232023

ImmersifImmersif
UN MOIS DE
L'AUTISME 2e édition

remplir le formulaire (contrat) ci-dessous;

acheminer le contrat signé par courriel à

info@vivreetgrandirautrement.com

acheminer votre logo en format jpeg à la

même adresse.

Le contrat ainsi que le logo doivent être acheminés avant les

dates suivantes afin de vous permettre d'obtenir l'ensemble

de la visibilité stipulée dans l'entente. 

Catégories Bronze, Argent et Or

(3000 $ à 7500 $) : acheminer avant le 30 janvier 2023

Catégories Cyan, Sarcelle et Indigo

(250 $ à 1000 $) : acheminer avant le 17 avril 2023

ET

Représenté aux fins de la présente par la
Fondatrice et Présidente-directrice générale

Mélanie Deveault

CONSIDÉRANT qu'il est important d'éviter les conflits entre les parties par la signature du présent contrat et

CONSIDÉRANT que l'organisme utilisera le nom et le logo de l'entreprise, les deux parties conviennent de ce qui suit. 

Durée: la présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les deux parties et se termine un an plus

tard.

Objet: l'entreprise accepte de s'associer au Mois de l'autisme Immersif 2023. L'organisme s'engage à offrir à

l'entreprise la visibilité correspondante en échange, tel que stipulé dans le plan de partenariat du Mois de

l'autisme Immersif 2023 et qui devient partie intégrante du présent contrat.

1.

2.

Préciser nature et répartition au besoin

INFO Mélanie Deveault
Présidente-directrice générale
514 462-0418
info@vivreetgrandirautrement.com

3. Paiement: la signature du présent contrat engage l'entreprise à          

s'acquitter du paiement de sa participation en tant que partenaire

sur réception de la facture, à l'intérieur d'une période de 30 jours.

Pour l'entreprise Pour l'organisme

Date Date


