
 

Madame,  
Monsieur, 

 

Les derniers mois ont été marqués par une augmentation de la pression sur le financement des organismes 
sociaux et artistiques. Pourtant, les besoins concrets n’ont aucunement régressé.  Plutôt que d’attendre que la 
situation s’envenime, nos deux organismes voisins – le Carrefour Parenfants (anciennement Les enfants de 
l’espoir de Maisonneuve inc.) et Absolu Théâtre – ont décidé d’unir leurs forces. 

 
Tout d’abord, nous avons élaboré ensemble un projet de médiation culturelle, Vues d’ado, qui permet à un groupe 

d’adolescents du quartier d’apprendre les rudiments de la rédaction web et de découvrir l’univers du théâtre, grâce 
à des rencontres avec des artisans du milieu (ils ont rencontré Céline Galipeau, visité la Licorne, découvert 
Larsene Lupin et se rendront au TNM, ainsi qu’au Cirque du soleil prochainement). Chaque semaine, jusqu’en 
avril prochain, vous pouvez lire leurs billets dans un blogue sur Radio-Canada.ca (http://blogues.radio-
canada.ca/vuesdado/). 

 
Nous avons également décidé d’unir nos forces pour notre financement. Depuis quelques années déjà, Absolu 
Théâtre organise une soirée-bénéfice fort populaire… Cette année, pour la toute première fois, l’événement sera 
conjoint et se déroulera sous la présidence d’honneur de l’acteur et réalisateur Jean-Pierre Bergeron. 

 
Cette lettre vise à solliciter votre présence au Cabaret Carrefour Absolu où des intervenants du monde 

communautaire et du milieu des affaires joueront de courtes pièces aux côtés d’acteurs professionnels, le tout 
entremêlé de prestations musicales. Un encan silencieux et à la criée complètera le programme. Les billets au 
coût de 50$ vous donnent accès à cette soirée festive le mercredi 4 avril 2012 à 19h au Lion d’or (1676, rue 

Ontario Est) et sont accompagnés d’un reçu de don de charité de 30$.  
 
Notre objectif financier est de 20 000$. Pour nous aider à l’atteindre, vous pouvez : 

- vous procurer des billets auprès d’un membre de l’un ou l’autre de nos C.A.; 

- acheter vos billets au Carrefour Parenfants (4650, Ontario Est, du lundi au vendredi de 9h à 17h) 
- nous faire parvenir le formulaire ci-joint accompagné de votre paiement; 
- réserver par téléphone au 514-259-6127; des arrangements seront pris pour compléter la transaction. 

Vous pouvez également appuyer nos deux causes par une commandite (en bien ou en argent), l’achat d’une 
publicité ou par un don. 

 
Les profits de cette soirée seront également partagés entre nos deux organismes qui contribuent activement au 
mieux-être et à l’amélioration de la qualité de vie dans Hochelaga-Maisonneuve. Nos coûts de réalisation de cet 
événement sont des plus modestes, puisque tous les artistes et artisans y participent bénévolement. Vous 
trouverez en pièce jointe des renseignements sur nos missions respectives, notre président d’honneur, la 
composition de nos Conseils d’administration et chacune des formes d’appui possibles. Tous les détails de la 
programmation de la soirée seront révélés en ligne sur le site web d’Absolu (www.absolutheatre.com). 

 
Votre soutien financier fera réellement une différence. Merci de nous aider à… aider et créer! 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Manon Bonin, directrice du Carrefour Parenfants au 
514-259-6127 ou avec Véronick Raymond, codirectrice artistique d’Absolu Théâtre au 514 -269-7698. 

 

 
 
 
 

 
 
Marie-France Guay Olivier Chauvineau 
Présidente, C.A.du Carrefour Parenfants Président, C.A. d’Absolu Théâtre 
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Notre président d’honneur 
 

Gradué de l’École nationale de théâtre, Jean-Pierre Bergeron a marqué l’imaginaire du 

public au cours des 40 dernières années, grâce à ses nombreuses interprétations au 
cinéma et à la télévision. On pense entre autres aux productions Les Doigts croches, 
Filière 13, L’eau chaude l’eau frette, Les Bons débarras, Omerta, Les Filles de Caleb, 
Sur le Seuil pour n’en nommer que quelques-unes… Jean-Pierre Bergeron joue et écrit 
également en anglais. Il a plusieurs activités artistiques dans cette langue, au 
Canada et aux États-Unis; on a pu le voir dans Alias, Prom Queen, The Young And The 
Restless, The Poseidon Adventure, Just Desserts, Bonnano. 

 
Jean-Pierre est heureux de s’associer à cet événement-bénéfice qui touche deux causes 
qu’il a particulièrement à cœur. Jean-Pierre enseigne le jeu depuis plus de 20 ans; son 
engagement envers le théâtre n’est plus à démontrer. Et comme l’illustre son film Alone 
with Mr. Carter, il est préoccupé par le mieux-être des jeunes : il croit que nous devons 
tout faire pour offrir un milieu de vie qui favorise leur épanouissement, et qui refuse 
l’exclusion et la discrimination fondée sur les différences, quelles qu’elles soient. 

 
 
 

Carrefour Parenfants Absolu Théâtre 
 

 

Nos missions 
 

Carrefour Parenfants est un organisme à but non 
lucratif qui vise le mieux-être des familles en 
favorisant le développement des enfants ainsi que le 
soutien aux parents dans leur responsabilité 
parentale et leur cheminement personnel. 

 

Notre objectif ? Intervenir auprès des familles en 
situation de vulnérabilité pour briser le cercle vicieux 
de la pauvreté et de la délinquance. 

Absolu Théâtre souhaite être reconnu comme un 
passeur de culture actif au sein de sa communauté 
et qui favorise l’épanouissement des créateurs, le 
développement de la pratique théâtrale et le 
rayonnement d’œuvres de qualité auprès d’un large 
public. 

 

Notre objectif ? Faire rire, émouvoir, faire réfléchir. 
 

 

Nos C.A. et équipes de direction 
 

 
Marie-France Guay, présidente du Conseil 
Manon Bonin, directrice 
Sylvain Allaire 
Louise Breton  
Nicole Courchesne 
Alexandra Kelso-Gravel 
Nathalie Hamelin 
Annick Lafrenière 
Lise Lebrun 
Patricia Quintard 
Véronick Raymond 
René Roux 

Olivier Chauvineau, président du Conseil  
Serge Mandeville, codirecteur artistique  
Véronick Raymond,codirectrice artistique  
Ianik Marcil 
Marie Claude Fournier 
René Mandeville 
Rosemonde Mandeville, membre honoraire 

 
 

JEAN-PIERRE BERGERON 
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FORMULAIRE D’ACHAT DE BILLETS ET DE DON 
Veuillez nous faire parvenir ce document dûment rempli à 
Cabaret Carrefour Absolu, Carrefour Parenfants, 4650, Ontario Est, Montréal, Québec H1V 1L2 

 
  OUI, je souhaite réserver    billet(s) à 50 $ l’unité, pour la soirée-bénéfice du 4 avril 2012 (au Lion d’Or, 

1676, Ontario Est, Montréal, à 19h).  Vous trouverez ci-joint un chèque au montant de    $, à l’ordre 

du Carrefour Parenfants. 

  OUI, je souhaite faire un don en argent et je joins un chèque au montant de   $, à l’ordre du 

Carrefour Parenfants. 
 

Nom :          

Adresse :         

Ville :   Province :   Code postal :      

Courriel :    (nous vous enverrons votre reçu de don électroniquement) 
 

Renseignements : 514-259-6127 ou absolutheatre@hotmail.com 
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : Absolu Théâtre : 143833499RR0001 // Carrefour Parenfants : 891109563RR0001 

 

 

DEVENEZ PARTERNAIRE DU CABARET CARREFOUR ABSOLU  

Pour associer votre entreprise à notre événement-bénéfice, communiquez avec Véronick Raymond au 514-269-7698 ou 
par courriel à absolutheatre@hotmail.com. Voici quelques options ! 

 

 Coût Visibilité 
Partenaire 
principal 
(1 seul) 

1 000 $  Mention « Présenté par… » 

 Article de 300 mots annonçant votre participation à titre de partenaire dans un des 
bulletins électroniques (acheminé à plus de 2500 adresses actives) 

 Logo sur bannière officielle de l’événement placée sur la scène, sur la bannière à 
l’entrée de la salle et en page couverture du programme souvenir 

 Possibilité de message dans le programme souvenir (tirage 250 exemplaires) 

 1 paire de billets + visite VIP des loges 

 Logo de votre participation à titre de partenaire principal dans l’envoi courriel de 
remerciements 

Grand 
partenaire 

500 $  Logo sur bannière officielle de l’événement placée sur la scène et à l’entrée de la 
salle 

 Publicité ½ page dans le programme souvenir (tirage 250 exemplaires) 

 1 paire de billets + visite VIP des loges 

 Mention de votre participation à titre de grand partenaire dans l’envoi courriel de 
remerciements 

Partenaires 250 $  Logo sur bannière officielle de l’événement placée sur la scène et à l’entrée de la 
salle 

 Publicité ¼ page dans le programme souvenir (tirage 250 exemplaires) 

 Mention de votre participation à titre de partenaire sur l’envoi courriel de 
remerciements 

Commanditaire 
(10 disponibles) 

125 $  Votre carte d’affaires détachable sur un encart inséré dans le programme souvenir 
(tirage 250 exemplaires) 

Donateur de 
biens pour 
l’encan 

variable  Vous pouvez nous offrir des biens et services de votre entreprise, pour que nous les 
vendions à l’encan le 4 avril. La provenance de chaque don est clairement identifiée, 
sur place. 
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