
Plan de commandite 
 

9e journée de l’allaitement et de la parentalité de Villeray 

 

 

  



Espace Famille Villeray 
 

Mission : Contribuer au mieux-être des futurs parents et des familles avec de jeunes enfants 

(0-5ans) en valorisant le rôle parental et en favorisant le lien d’attachement parent-enfant 

par une approche globale, préventive et respectueuse. 

 

 

Fondé en 1988, Espace Famille est un organisme communautaire et un centre de ressources 

périnatales qui offre des activités de réseautage, d’enrichissement et de renforcement des 

apprentissages parentaux, une halte-garderie communautaire, et 

des visite à domicile chez les familles avec un nouveau-né 

(programme de relevailles). 

 
  



L’événement 
 

Quand ?  

Le  mercredi 4 octobre 2017, aura lieu la 9e édition du la journée de 
l’allaitement et de la parentalité de Villeray 
 

Où ?  

Dans la grande salle du Centre Lajeunesse, au 7378 rue Lajeunesse. 
 

Quoi ?  

-Un défi allaitement avec près d’une centaine de mamans qui allaitent en même temps 

-Une dizaine de kiosques d’information et de ressources locales pour les jeunes parents 

-Une conférence et 4 ateliers gratuits 

-110 nouveaux parents avec un 1er bébé âgé entre 0 et 3 mois 

-Une occasion de se rencontrer, réseauter, échanger, et célébrer l’allaitement ! 

  



Pourquoi commanditer la journée de l’allaitement de Villeray? 
 

L’allaitement, comme être parent, ça s’apprend. Même s’il est naturel pour le sein de 

produire du lait, le geste d’allaiter représente un apprentissage, pas toujours évident ni 

facile.  

En commanditant la journée, vous permettez à des centaines de 

parents de rencontrer les ressources locales spécialisées en 

allaitement et en soutien à la parentalité. Vous soutenez 

concrètement l’allaitement ! 

 

Vous permettez une association positive de votre marque à une activité locale et sociale 

hautement reconnue dans le quartier. 

Quelques commanditaires de l’édition 2016 
Marraine d’allaitement Nourrisource - Pharmaprix Viviane Machriki - Bureau du Très 

Honorable Justin Trudeau - Bijoux MC&C - Coton Vanille - Toukou - Bo Bébé – Kalifourchon  



Avant 

Votre nom figure dans 

notre annonce payée 

Facebook  

Plan de visibilité  
Commandite Éléphant — 1500 $ et plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pendant 

-À vous le micro pour un mot d’accueil / vidéo de 

5 minutes 

-Votre nom est donné à une activité/endroit (le 

défi allaitement, le coin allaitement, le buffet, 

etc.)  

-Votre logo/nom sur le programme, dans le sac 

cadeau et sur le diplôme du défi allaitement 

-Visibilité dans la salle de l’évènement  

-Remerciements officiels 

Après 

-Votre logo sur le site Web d’Espace Famille 

Villeray pendant un an  

-Remerciements dans le rapport annuel 

d’activités  

-Mention du partenaire sur notre page 

Facebook 



Pendant 

-Votre nom est donné à une 

activité/endroit (le défi allaitement, 

le coin allaitement, le buffet, etc.)  

- Votre logo/nom sur le programme 

et dans les sacs cadeaux 

-Remerciements officiels  

 

 

 

Commandite Zèbre — 700 $ et plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 

-Votre logo sur notre site 

web pendant un an  

-Remerciements dans le 

rapport annuel d’activités  

-Mention du partenaire sur 

notre page Facebook 

 



 

 

Commandite Gazelle — 350 $ et plus 

  

 

 

 

 

 

 

Avant/pendant 

 Votre logo/nom/carte sur 

le programme et dans les 

sacs cadeaux 

Remerciements officiels 

Après 

-Votre logo sur notre site web pendant un an  

-Remerciements dans le rapport annuel 

d’activités  

-Mention du partenaire sur notre page 

Facebook 

 



 

 

 

Publicité dans le programme de la JOURNÉE : 300 $ 

 

 

 

 

 

 

Commandite sous forme de produits et cadeaux que nous ferons tirer lors du grand tirage  

AVANT : Mention de votre marque sur la publicité Facebook  

 

 

Information : Laetitia Cadusseau au 514-581-6314 ou au espacebedon@espacefamille.ca 


