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Les jeunes
ambassadeurs
Rassemblés autour d'un objectif commun, le comité
des Jeunes Ambassadeurs de la Fondation RÉA
contribue au financement de la réadaptation
physique tout en réunissant des jeunes leaders de
tous les milieux professionnels qui souhaitent
développer leur réseau et créer des liens durables.

La réadaptation
La réadaptation physique en chiffres
9,6 % % des québécois de 15 ans et plus vivent
avec un handicap
Il se produit un accident du travail au Québec
toutes les 6 minutes
À toutes les 3 minutes, une personne souffrira d’un
traumatisme craniocérébral (TCC) au Canada
741 800 adultes canadiens âgés de 20 ans ou plus
vivent avec les effets d’un AVC
Environ 1,5 million de Québécois vivent avec une
déficience auditive

La Fondation RÉA
La Fondation RÉA est une fondation hospitalière
spécialisée en réadaptation pour l’Institut universitaire
sur la réadaptation en déficience physique de
Montréal (IURDPM). Cet institut universitaire regroupe
l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-deMontréal, le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et
l’Institut Raymond-Dewar, tous surspécialisés en
réadaptation physique.
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La clientèle en
réadaptation
Que ce soit à la suite d’un AVC, d’un traumatisme
cranio-cérébral, d’une amputation, d’une blessure
médullaire, d’une perte auditive ou d’un trouble du
langage, des milliers de Québécois bénéficient de
l’expertise de pointe de l’Institut universitaire sur la
réadaptation en déficience physique de Montréal.
Au cours de la dernière année, l'Institut a offert ses
services à 11 426 usagers, à ses trois installations en
réadaptation physique (IRD, CRLB et IRGLM).
À ce nombre s’ajoutent les 1092 admissions de la
clientèle hospitalisée à l’IRGLM.
Également, le CCSMTL a dénombré 33 741 contacts
aux aides techniques, pour l’année 2017-2018, aux
trois installations en réadaptation physique.
Provenance des usagers - de partout au Québec
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La soirée 2019
QUOI
1re édition de La soirée des jeunes ambassadeurs, un
événement de réseautage unique alliant de jeunes
professionnels de la communauté des affaires et du
milieu médical Formule cocktail dînatoire, cocktails,
tirages et prix de présence.
QUI
200 jeunes professionnels, principalement âgés de 25
à 45 ans qui souhaitent développer leur réseau tout
en posant un geste philanthropique concret.
POURQUOI
Pour soutenir la Fondation RÉA qui contribue
activement à la qualité des soins, des intervenants et
des technologies en réadaptation physique pour
aujourd'hui et demain.
QUAND
Le 12 juin 2019, à 18 h 00

OÙ
Brasseur de Montréal
1485, rue Ottawa
Montréal (Quartier Griffintown)

Visitez fondationrea.ca/ja pour en apprendre
davantage.
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Plan de partenariat
Le comité des Jeunes ambassadeurs vous permet
de rayonner auprès des décideurs d'aujourd'hui et
demain. Voyez les différentes opportunités.
DIAMANT
10 000 $

OR
5 000 $

ARGENT
3 000 $

BRONZE
1 000 $

Logo et mention
"présenté par"
Logo sur la
billetterie en ligne
Votre logo
dans...

Toutes les
communications /
matériel

Toutes les
communications /
matériel

Mention et citation

Mention

5

4

Sur le panneau de
bienvenue

Sur le panneau de
bienvenue

2

2

Prise de parole
lors de la soirée
Communiqué
post-événement
Partenaire de
l'Espace Lounge
Remerciement
lors de la soirée
Activation de
commandite*
Cadeau-souvenir
aux participants
Publications sur
les médias sociaux
Billets inclus

* Il nous fera plaisir d'explorer avec vous les opportunités
d'activer votre marque sur les lieux de l'événement
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Devenez
partenaire
Autres opportunités
En plus de notre offre de partenariat traditionnelle,
nous serions heureux d'explorer avec vous d'autres
activations de votre marque, que ce soit pour un
service en soirée (ex. cocktail de bienvenue), une
section (ex. station photo), une station (ex. crème
glacée), un tirage de vos produits et/ou services, un
cadeau pour les invités ou autre.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour maximiser
votre visibilité
En établissant rapidement une entente de partenariat,
votre entreprise bénéficie d'une plus longue période
de visibilité - ne tardez pas.
Responsables des partenariats
Grace Largaespada
grace.largaespada@bnc.ca
438 869-1345

Tara Massaad
Tara-Maria.Massaad@jolicoeurlacasse.com
514 871-3927,poste 4484
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Le comité des
jeunes ambassadeurs
LAURENCE BENOIT-DUBÉ
Ergothérapeute, CIUSSS du Centre-Sudde-l'Ïle-de-Montréal,
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
NATAN BENSOUSSAN
Médecin résident
Médecine physique et réadaptation
JIHANE CHIKHI
Avocate, Handfield et associés
SALMA CHIKHI
Notaire, Prevost Notaires
GUILLAUME CÔTÉ
Directeur de compte, Gouvernement et
secteur public, Banque Nationale
ALEXIS DÉNOMMÉE-GODIN
Courtier immobilier commercial &
résidentiel, Immobilière Nationale Inc.
et co-propriétaire de Logiciels IMNAT Inc
CLARA DUROCHER-CLOUTIER
CPA, contrôleur, Logient

VANESSA KARAM
Partenaire Talents, CIBC
ROY KHOURY
Avocat, Groupe Clairus
GRACE LARGAESPADA
Directrice Trésorerie, Grandes Entreprises
Banque Nationale
TARA MASSAAD
Avocate, Joli-Cœur Lacasse
ALVARO QUESSADA, MBA
Conseiller petites entreprises et
Professions Libérales, Banque Scotia
BÉATRICE SOUCY
Médecin résident
Médecine physique et réadaptation
KHOUDIA THIAM
Économiste, Norton Rose Fullbright
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