
 

 

 
 
Madame, Monsieur,  
 

Nos deux organismes d’Hochelaga-Maisonneuve, le Carrefour Parenfants et Absolu Théâtre, oeuvrent au 
mieux-être social et culturel des familles et résidents du quartier. En plus de nous acquitter de nos mandats 
respectifs, nous unissons régulièrement nos forces depuis cinq ans dans divers projets de médiation 
culturelle pour donner la parole à des adolescents et à des mères, leur permettant ainsi d’acquérir des outils 
de communications, de développer des compétences utiles au succès scolaire et de gagner en confiance en 
soi. 
 

Nous organisons également notre soirée-bénéfice conjointement : près de mille personnes y ont participé 
ces cinq dernières années! Et c’est avec un immense bonheur que nous vous convions à la 6e édition du 
Cabaret Carrefour Absolu, soirée-bénéfice sous la présidence d’honneur de Mme Eve Landry. La 

formule spectacle tant appréciée demeurera la même : des intervenants du monde communautaire et du 
milieu des affaires – nos artistes d’un jour – interpréteront de courtes scènes aux côtés d’acteurs 
professionnels, le tout entremêlé de prestations musicales. Un encan silencieux et à la criée complètera le 
programme. Les détails de la programmation seront dévoilés en ligne sur le site web d’Absolu Théâtre 
(http://www.absolutheatre.com/nous-soutenir/cca2017/), ainsi que sur nos pages Facebook respectives. 
 

Les billets pour cette soirée festive le mercredi 5 avril 2017 à 19h au Lion d’or (1676, rue Ontario Est) se 

détaillent au coût de 50 $ et sont accompagnés d’un reçu de don de charité de 30 $. Notre objectif financier 

est de 35 000 $. Aidez-nous à l’atteindre en vous procurant des billets : 

• en ligne à l’adresse http://cca2017.eventbrite.ca (cartes de crédit) 

• par la poste, en nous faisant parvenir le formulaire ci-joint et votre chèque 

• au Carrefour Parenfants, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (comptant et chèques) ou  

• auprès d’un membre du Conseil d’administration de l’un ou l’autre de nos organismes.  
 

Vous pouvez aussi appuyer cette campagne de financement annuelle conjointe en : 

• faisant un don en argent (comptant, chèque et en ligne) 
• faisant le don d’un bien ou d’un service pour notre encan-bénéfice 

• devenant commanditaire ou partenaire de l’évènement (commandite et plan de visibilité) 

• en devenant comédien d’un jour dans une courte pièce et en vendant des billets à vos proches! 

 
Les profits de cette soirée seront à nouveau 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 
sont des plus modestes puisque tous les artistes y participent bénévolement. Vous trouverez ci-après des 
renseignements sur nos missions respectives, la composition de nos Conseils d’administration et les 
formulaires pour chacune des formes d’appui possibles. 
 

Pour toute question sur cette collecte, vous pouvez joindre Valérie Archain, coordonnatrice de l’événement, au 
438.936.4089. Vous pouvez également 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 pour 
des informations sur nos organismes. Merci du fond du cœur de votre soutien qui nous permet d’aider et de 
créer. 
 
 

 
 
 
 

Lise Lebrun       René Mandevile  
Présidente, C.A. du Carrefour Parenfants    Président, C.A. d’Absolu Théâtre



 

 

Carrefour Parenfants Absolu Théâtre 

Nos missions 

La mission fondamentale du Carrefour Parenfants 
vise le mieux-être des familles en favorisant le 
développement des enfants ainsi que le soutien 
aux parents dans leurs responsabilités parentales 
et leur cheminement personnel.  

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. 

 

Nos objectifs 

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

Faire rire, émouvoir, faire réfléchir. 

Rendre le théâtre accessible à tous, sans égard 
au statut social ou économique. 

 

Nos C.A. et équipes de direction 

Lise Lebrun, présidente 
Manon Bonin, directrice 
Céline Beaulieu 
Jeannelle Bouffard  
André Cliche 
Aurélie Gutapfel 
Geneviève Lehoux 
Julie Lescard 
Érick Marshall 
Sophie-Audrey Miron 
 

René Mandeville, président du Conseil  
Véronick Raymond, codirectrice artistique  
Serge Mandeville, codirecteur artistique  
Céline Cossette 
Blaise Guillotte 
Ianik Marcil 
 
Membres honoraires 
Marie Claude Fournier 
Rosemonde Mandeville 
 

 

 
 
 
 

 

FORMULAIRE POUR BILLETS ET DONS 

Veuillez nous faire parvenir ce document dûment rempli au 4701, Ontario Est,  
Montréal, Québec H1V 1L3, avec votre paiement. 

 

 OUI, je souhaite réserver   billet(s) à 50 $ l’unité, pour la soirée-bénéfice du 5 avril 2017 (au 
Lion d’Or, 1676, Ontario Est, Montréal, à 19h). Vous trouverez ci-joint un chèque au montant 
de _____________ $, à l’ordre d’Absolu Théâtre. 

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

l’ordre d’Absolu Théâtre. 
 

Nom (pour le reçu de charité) :                                                                   

Adresse :                                                                     

Ville :  Province :                        Code postal :                              

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

Numéro de téléphone :                                                                 

Renseignements : 514.259.6127 ou cabaretca@gmail.com    Billet(s) no(s) : _______________ 
  No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : Absolu Théâtre : 143833499RR0001 // Carrefour Parenfants : 891109563RR0001 



 

 

DEVENEZ PARTENAIRE DU  
CABARET CARREFOUR ABSOLU 2017 
Pour associer votre entreprise à notre événement-bénéfice, communiquez avec 

Valérie Archain au (438) 936-4089 ou par courriel à cabaretca@gmail.com . Voici 

quelques options ! 
 

 Coût Visibilité 
Partenaire 
exceptionnel  

 

1 500 $ et 
plus • Forfait sur mesure! Communiquez avec nous… 

Partenaires 
principaux 

 
1 000 $ 

• Mention « Présenté par… » 

• Logo sur bannière officielle de l’événement placée sur la scène, 

à l’entrée de la salle et en page couverture du programme 
souvenir 

• 1 paire de billets + visite VIP des loges 

• Possibilité de publicité ou message dans le programme 

souvenir (tirage 250 copies), dans un des bulletins 
électroniques préévénement (acheminé à plus de 2500 
adresses actives) ou dans l’envoi de remerciements 
postévénement (au choix) 

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 

copies) 

• 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 

copies) 

• Mention de votre participation à titre de partenaire dans l’envoi 

courriel de remerciements 

Acheteurs de 
publicité  

125 $ 
• Votre offre promotionnelle (rabais, 2 pour 1, etc.) imprimée 

dans le programme souvenir (tirage 250 copies) – date limite 
27 mars 

Donateurs 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 à la soirée. La 
provenance de chaque don est clairement identifiée, sur place  
– date limite 3 avril 

 

  



 

 

CONTRAT POUR  
PUBLICITÉ, PARTENARIAT ET DONS DE BIENS 
pour le Cabaret Carrefour Absolu du 5 avril 2017 

 

 
Nom  
 

 

Adresse 
 

 

Ville  
 

 

Code postal 
 

 

Personne-ressource 
chez l’entreprise 
 

 

No de téléphone  
 

 

Courriel 
 

 

 

Forfait choisi : 
 

Publicité 

 125 $ pour une publicité d’offre promotionnelle dans le programme (250 copies) 
 

Partenariat (voir les descriptions) 

 250 $ partenaire régulier 

 500 $ grand partenaire 

 1000 $ partenaire principal 

 Partenaire exceptionnel, à partir de 1500$, montant à déterminer (sur mesure) 
 

Don en biens pour vente à l’encan-bénéfice 

 SVP décrire le don et préciser sa valeur marchande : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Modalités : 

 Veuillez faire parvenir le paiement à l’ordre d’Absolu Théâtre, avec copie de ce contrat à  
Cabaret Carrefour Absolu, 4701, Ontario Est, Montréal, Québec H1V 1L3 
 

 La publicité à insérer (en format électronique de bonne résolution – max 9 Mo) doit être 
acheminée à cabaretca@gmail.com au plus tard le 27 mars 2017. 

 

Pour toute question, communiquer avec Valérie Archain au 438.936.4089. 
 

EN FOI DE QUOI, LES DEUX PARTIES SIGNENT : 
 

               
Pour le Cabaret Carrefour Absolu    Pour l’acheteur 
 

Date :        Date :       


