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Présentation de l’organisme
Notre mission:

La mission de Perspectives Jeunesse est de soutenir les jeunes vivant des difficultés tant personnelles,                        
familiales, scolaires que sociales afin de favoriser la prévention du décrochage scolaire et social, la réinsertion 
scolaire et l’insertion socioprofessionnelle. Perspectives Jeunesse, c’est aussi un organisme qui soutient, écoute 
et informe les parents en tant qu’acteurs essentiels dans la lutte au décrochage scolaire.

Nos valeurs d’intervention:

L’autonomie, l’inclusion, l’intégrité, l’entraide et le respect.

Notre objectif:

Notre objectif principal est de favoriser le développement de la motivation scolaire chez les jeunes que nous 
accompagnons.

Nos programmes:
Option:

Le projet Option s’adresse aux jeunes de 12 à 20 ans fréquentant l’école et présentant une
multitude de facteurs de risque pouvant mener au décrochage scolaire. La particularité et l’excellence
des résultats d’Option résident dans le suivi individuel et la présence quotidienne de nos intervenant(e)s
en persévérance scolaire (IPS) dans les écoles partenaires. Cette collaboration avec l’équipe-école
favorise une action complémentaire et intégrée.

Le Plan C (volet suivi individuel):

Le Plan C (volet  suivi  individuel)  s’adresse  aux jeunes de 15 à 24  ans  ayant  quitté  l’école  avant                                 
l’obtention  de leur diplôme de niveau secondaire et souhaitant reprendre leurs études. L’unicité et la réussite 
de ce programme résident dans le suivi personnalisé et une approche globale qui favorisent la connaissance et 
l’utilisation des ressources du milieu par les jeunes.

Le Plan C (volet scolaire):

Le Plan C (volet scolaire) est une classe alternative qui s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 20 ans ayant quitté l’école
avant l’obtention de leur diplôme d’études secondaires et qui sont motivés à reprendre leurs études.
Ces jeunes ont besoin d’un encadrement personnalisé et de soutien psychosocial. La plus-value et les
fondements de ce programme résident dans un environnement de formation convivial et le développement de la
méthodologie d’apprentissage.
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Description de l’événement:
Quoi?: Il s’agit de la 6e édition de notre cocktail-bénéfice Bulles et Graffitis. En plus de profiter d’une                          
ambiance chic et jazzée, nous vous proposons une soirée où la persévérance scolaire et l’art seront à            
l’honneur. Ne manquez pas également nos célèbres encans crié et silencieux qui proposeront des lots des 
plus intéressants.  

Quand?: Le mardi 7 mai 2019 à 18h.

Où?: La soirée  aura lieu à la somptueuse salle Espace 360°, 165 Place d’Youville, Montréal                                             
(Québec)  H2Y 2B2. L’Espace 360° et sa terrasse sont situés sur le toit du Pavillon Banque Nationale de 
la Maison-des-Marins de Pointe-à-Callière. Cette salle offre un panorama majestueux sur le Vieux-Port 
de Montréal et son centre-ville.

Objectif de la soirée: Grâce à la contribution des commanditaires, des encans, des dons et de la vente de 
billets, notre objectif est d’amasser 25 000$ au profit de la lutte au décrochage scolaire.

Coût du billet: 100$.

Saviez-vous que ?

• Les non-diplômés ont une espérance de vie et un salaire moyen inférieur aux diplômés.

• 63% de la population carcérale ne possède pas de diplôme.

• Le taux de chômage chez les décrocheurs est deux fois plus élevé.

• Chaque cohorte de décrocheurs représente pour le gouvernement un manque à gagner 

      de 1.9 milliard en valeur actualisée. 

     Aidez-nous à rendre hommage à la persévérance scolaire! 

Comment nous encourager? 
Participez au rayonnement et au succès de notre événement en devenant commanditaire. Votre support et 
votre appui sont essentiels à la poursuite de notre mission. 
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Options de commandite Montant
Le cocktail dinatoire 3 000$

Les bulles 2 000$

L’hommage à la persévérance scolaire 1 500$

L’encan crié 1 000$

L’encan silencieux 500$



Commanditez le cocktail dînatoire 3 000$

Visibilité pendant l’événement:  

• Mention par le maître de cérémonie, à plusieurs reprises lors de la soirée, que le cocktail dinatoîre est 
une gracieuseté de votre compagnie.

• Votre logo sur les serviettes en papier de l’événement.
• Votre logo sur l’affiche de l’événement exposée pendant le la soirée. 
• Votre logo sur notre projection difusée tout au long de l’événement. 
• Votre logo dans le programme de la soirée.
• 4 billets gratuits pour assister à l’événement.

Visibilité après l’événement:  

• Votre logo et le nom de votre compagnie dans notre rapport annuel.
• Remerciement sur notre site internet et nos médias sociaux.

Commanditez les bulles 2 000$

Visibilité pendant l’événement:  

• Mention par le maître de cérémonie, à l’ouverture et à la fermeture de la soirée, que les bulles sont une       
gracieuseté de votre compagnie.

• Votre logo sur l’affiche de l’événement exposée pendant la soirée. 
• Votre logo sur notre projection diffusée tout au long de l’événement. 
• Votre logo dans le programme de la soirée.
• 2 billets gratuits pour l’événement.

Visibilité après l’événement:  

• Votre logo et le nom de votre compagnie dans notre rapport annuel.
• Remerciement sur notre site internet et nos médias sociaux. 

***Il est à noter que pour la commandite d’alcool, il est possible de faire une commandite en biens d’une 
valeur marchande équivalente à la valeur de la commandite demandée. ***
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Commanditez l’hommage à la persévérance scolaire 1 500$

Contexte: Lors de la soirée, un segment mettant à l’honneur la persévérance scolaire et l’art figurera parmi 
l’un des moments phares de la soirée. Aidez-nous à faire de cet hommage, un instant mémorable par votre 
contribution.  

Visibilité pendant l’événement:  

• Le maître de cérémonie mentionne que votre compagnie présente le moment hommage à la 
persévérance scolaire.

• Votre logo projeté en format géant sur l’écran derrière l’animateur, tout au long du segment hommage.
• Votre logo sur l’affiche de l’événement exposée pendant la soirée. 
• Votre logo dans le programme de la soirée.

Visibilité après l’événement:  

• Votre logo et le nom de votre compagnie dans notre rapport annuel.
• Remerciement sur notre site et sur nos médias sociaux.

Commanditez l’encan crié 1 000$

Visibilité pendant l’événement:  

• Le maître de cérémonie mentionne que votre compagnie présente l’encan crié.
• Votre logo projeté en format géant sur l’écran derrière l’encanteur, tout au long de l’encan crié.
• Votre logo sur l’affiche de l’événement exposée pendant la soirée. 
• Votre logo dans le programme de la soirée. 

Visibilité après l’événement:  

• Votre logo et le nom de votre compagnie dans notre rapport annuel.
• Remerciement sur notre site et sur nos médias sociaux.
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Commanditez l’encan silencieux 500$

Visibilité pendant l’événement:  

• Le maître de cérémonie mentionne que votre compagnie présente l’encan silencieux.
• Votre logo sur l’affiche de l’événement exposée pendant la soirée. 
• Votre logo dans le programme de la soirée.

Visibilité après l’événement:  

• Le nom de votre compagnie dans notre rapport annuel.
• Remerciement sur notre site internet et sur nos médias sociaux.
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Faites un don en argent

• Don par chèque: Libellez le chèque à l’ordre de Perspectives Jeunesse et
     postez-le au 6839A, rue Drolet, Montréal (Québec) H2S 2T1.  
• Don en ligne: Allez au www.perspectivesjeunesse.org dans notre section Bulles et Graffitis 2019.

*Un reçu sera émis aux entreprises pour un don en argent conformément aux règlements en vigueur de 
l’Agence du revenu du Canada.

• Notre numéro d’organisme de bienfaisance est le 805056017 RR0001.

Faites un don pour l’encan

Contribuez au succès de notre soirée en nous offrant un lot qui sera vendu lors des encans crié et silencieux. 

Visibilité pendant l’événement: 

• Mention par l’encanteur que votre lot est une gracieuseté de votre compagnie lorsqu’il sera présenté lors 
de l’encan.

• Votre logo dans le programme de la soirée, dans la section encan.

*Un reçu peut être émis aux entreprises, selon les lots offerts à l’encan, conformément aux règlements 
en vigueur de l’Agence du revenu du Canada.

• Notre numéro d’organisme de bienfaisance est le 805056017 RR0001.



• Je veux acheter ____ billet(s) à 100$/ billet.
     Achetez en ligne: www.perspectivesjeunesse.org (dans notre section Bulles et Graffitis 2019).

• Je veux faire un don _____$.
     Don par chèque : Libellez le chèque à l’ordre de Perspectives Jeunesse et postez-le au
     6839A, rue Drolet, Montréal (Québec) H2S 2T1.    
     Don en ligne: Allez au www.perspectivesjeunesse.org dans la section Bulles et Graffitis 2019. 

• Je veux contribuer à l’encan en offrant un lot de _____________________________________________. 

*Un reçu peut être émis aux entreprises pour les dons en argent et selon les lots offerts à l’encan, en fonction 
des règlements en vigueur de l’Agence du revenu du Canada. 

• Je veux commanditer _________________________________________.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Marie-Hélène Sabourin par téléphone au (514) 303-0599 
ou par courriel au responsable@perspectivesjeunesse.org. 

Adresse : 

Faites-nous parvenir votre lot d’encan, votre choix de commandite, ou votre don(par chèque) à l’adresse 
suivante: 

6839A, rue Drolet, Montréal (Québec) H2S 2T1.    

En résumé
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