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La MDJ Univers Jeunesse Argenteuil est un organisme 

communautaire qui existe depuis  plus de 30ans et est située à 

Lachute. Notre organisme est une maison de jeunes offrant  un 

espace de vie et de référence pour les jeunes de 11 à 17 ans de la 

communauté, qui au contact d’adultes significatifs pourront 

devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.  L’organisme 

vise à permettre aux jeunes qui participent aux activités de 

développer leur citoyenneté  et leur implication dans la 

communauté, de se sensibiliser à leurs responsabilités et 

d’acquérir du pouvoir d’agir sur leur vie. 

MISSION  DE  L 'ORGANISME



En 2018, cette activité de financement en 
est à sa 16e édition.  Cet évènement a été 
créé dans le but de soutenir l’organisme 

dans l’atteinte  de ses objectifs de support 
et de prévention auprès des jeunes.  C’est 

donc dans ce contexte que plusieurs 
acteurs de la communauté d’Argenteuil  se 

réunissent annuellement afin d’aider 
financièrement la maison des jeunes  à 

maintenir une offre de services répondant 
aux besoins des jeunes usagers.  

 

HISTORIQUE DE 
L'ÉVÈNEMENT

DÉROULEMENT DE 
CETTE ANNÉE

L’évènement se déroulera dans l'Espace 
Bouillon, nouvel espace de réception au 2e 

étage du réputé restaurant Le Bouillon, et 
se vivra sous forme de 5 à 8. Les jeunes 

seront à nouveau au cœur de la soirée afin 
de s’assurer que l’évènement se déroule à 

la hauteur de la générosité des gens qui s’y 
trouveront. Ce sera une occasion de 

déguster des vins, fromages et bouchées de 
très bonnes qualités ainsi que de réseauter 
avec de nombreux acteurs et membres du 

monde des affaires d’Argenteuil. De 
nombreux prix seront tirés au cours de la 

soirée. Afin d’assurer votre sécurité pour le 
retour à la maison, un service de 

raccompagnement sera également 
disponible. 



PLAN DE COMMANDITE 2018
Pour que cette activité de financement soit un succès tant pour l’équipe d’Univers 

Jeunesse Argenteuil que pour les participants du Vins et Fromages 2018, nous avons 

besoin de l’appui financier de la communauté d’Argenteuil. 

 

Voici un plan de commandite répondant aux différents besoins du réseau d’affaires 

d’Argenteuil. Cette proposition de partenariat sera honorée et assurera une 

visibilité certaine pour votre institution. 

 

D’autres possibilités de commandite sont disponibles, nous vous invitons à nous 

faire connaître votre proposition. Nous vous établirons un plan de visibilité adapté 

à votre contribution. 

Catégories de partenariat  

Contributions

Platine 

2000$

Or 

1000$

Argent 

500$

Bronze 

250$

Prix

Logo sur les affiches publicitaires 

officielles affichées dans les 

commerces de la région de 

Lachute et environs. 

Remise d’un prix lors de 

l’événement par un membre de la 

direction de l’entreprise. 

8 billets de participation pour 

l'événement 

Votre logo et nom d'entreprise 

publié sur notre site web après 

l'évènement.

Présence de votre logo en format 

moyen sur le tableau des 

commanditaires qui sera installé à 

l’intérieur de la salle de 

l’évènement. 



PLAN DE COMMANDITE (SUITE)
Catégories de partenariat  

Contributions

Platine 

2000$
Or 

1000$

Argent 

500$

Bronze 

250$

Prix

Anneaux pour reconnaître le 

verre de vin à l’effigie de 

l’entreprise. 

1 billet de participation pour 

l'événement 

4 billets de participation pour 

l'événement 

2 billets de participation pour 

l'événement 

Mention du don lors de son tirage 

au cours de l’évènement. 

Communiqué de presse publié 

dans les journaux locaux pour 

remercier les donateurs et 

participants. 

Remerciements dans le rapport 

annuel de notre organisme 

distribué aux partenaires 

régionaux et provinciaux. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : 

Fannie Tremblay, Directrice 

70, Ave. Hamford CP#533 

Lachute (Québec) J8H 3Y1 

450-562-3078 

info@universjeunesse.com 



AU NOM DES JEUNES, MERCI!

Photo prise lors de l'événement Vins et 
Fromages 2017.



FEUILLE-RÉPONSE

Merci de nous retourner cette feuille, accompagnée du 
paiement par chèque adressé à : 

Univers Jeunesse Argenteuil 
70, Ave. Hamford CP#533 

Lachute (Québec) 
J8H 3Y1 

450-562-3078 

Merci pour votre implication auprès des jeunes d’Argenteuil ! 

                Commanditaire principal, 4 000$ 

                Partenariat Platine, 2 000$ 

                Partenariat  Or, 1000$ 

                Partenariat Argent, 500$ 

                Partenariat Bronze, 250$ 

                Partenariat, Prix pour tirage 

                Achat de billet seulement, 100$ 
                Nombre :             Montant total :             ______ ______

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Personne -ressource : 

# de téléphone : 

_______________________________

___________________________________________

___________________________

_______________________________

Les billets vous seront acheminés dès la réception du chèque.


