CAMPAGNE DES

EN SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTS-ATHLÈTES

Pour reprendre les activités, votre appui est essentiel !
La pandémie a bouleversé la pratique du sport. Les étudiants-athlètes en sont les premiers touchés :
plusieurs d’entre eux n’ont pas pratiqué leur sport depuis le mois de mars 2020 !
La reprise des activités sportives à la session d’automne 2021 est nécessaire au maintien physique
et mental des étudiants et permettra, pour certains, d’assurer la poursuite de leurs études.
Toutefois, l’annulation du plus important événement annuel de collecte de fonds des équipes Lynx
a créé un impact considérable dans le budget fonctionnel du sport étudiant. Cela pourrait
compromettre la participation d’étudiants aux activités sportives et créer du stress, voire de l’anxiété,
chez certains d’entre eux.

LE SPORT POUR BRISER L’ISOLEMENT !

64 %

Près des deux tiers des étudiants
du collégial affirment que leur santé
mentale s’est détériorée depuis le
début de la pandémie.

86 %

Questionnés sur les causes de la
détérioration de leur santé
psychologique, les répondants ont
mentionné l’isolement à 86 %.

*Sondage mené par la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

À QUOI SERVIRONT LES DONS ?
Votre soutien à la
campagne des Lynx
permettra aux
jeunes sportifs de
retrouver une
discipline de vie, et
aura par conséquent
un impact positif sur
leur motivation et
leur réussite
scolaire.

PLUS PRÉCISÉMENT, ILS CONTRIBUERONT À OFFRIR :
• une chance égale à tous les étudiants-athlètes de poursuivre
leur passion;
• un soutien moral et/ou psychologique pour les étudiants qui
en ressentent le besoin;
• un encadrement sportif adéquat auprès d’entraîneurs
spécialisés et de kinésiologues;
• des services de qualité adaptés : tutorat, accompagnement
pédagogique, consultations avec un conseiller d’orientation,
formations sur la nutrition et l’ergonomie;
• des bourses d’études pour souligner la persévérance
scolaire d’athlètes;
• des bourses d’aide financière pour permettre aux étudiants
de se concentrer sur l’essentiel : réussir leurs études.

PLAN DE

RECONNAISSANCE
BRILLEZ PAR
VOTRE PRÉSENCE !

DONATEURS
ÉLITE
5000 $

Votre entreprise reconnue à titre de
présentateur officiel d’une des cinq parties
« homecoming » prévues à l’automne 2021
(basketball (2), football, hockey et volleyball).

X

Un représentant de votre entreprise invité
à la partie dont vous serez le présentateur
(prise de photo officielle afin de faire la
promotion de votre engagement).

X

Possibilité de créer une publicité à insérer
dans tous les programmes souvenirs remis
aux spectateurs lors des « homecoming »
(basketball (2), football, hockey et volleyball).

1 PAGE

Le nom de votre entreprise mentionné par
l’annonceur lors de la partie où vous serez le
présentateur officiel.

X

DONATEURS
OR
2500 $

DONATEURS
ARGENT
1500 $

½ PAGE

¹/³ PAGE

X

DONATEURS
BRONZE
750 $

VALORISEZ LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Une bourse au nom de votre entreprise
remise lors du Gala de fin d’année des Lynx
pour souligner la persévérance scolaire d’un
étudiant-athlète (rencontre virtuelle pour
procéder à l’annonce).

X

Une nouvelle diffusée dans le site Internet
de la Fondation pour dévoiler les
récipiendaires, puis relayée dans les
plateformes sociales du Cégep et des Lynx.

X

Le logo de votre entreprise diffusé à l’écran
lors du Gala de fin d’année des Lynx et dans
le programme de la soirée.

X

X

Votre entreprise mentionnée dans
le communiqué de presse annonçant
la campagne grand public, diffusé aux
médias et relayé dans les plateformes
du Cégep et des Lynx.

X

X

Votre entreprise mentionnée dans
le communiqué de presse annonçant
les résultats de la campagne, diffusé
aux médias et relayé dans les plateformes
du Cégep et des Lynx.

X

X

RÉSONNEZ JUSQUE
DANS LES MÉDIAS

X

PLAN DE

RECONNAISSANCE
DONATEURS
ÉLITE
5000 $

DONATEURS
OR
2500 $

DONATEURS
ARGENT
1500 $

DONATEURS
BRONZE
750 $

Pendant un an, le logo de votre entreprise
sur l’affiche des donateurs de la campagne à
l’entrée du Centre sportif (plus d’un million
d’entrées chaque année).

X

X

X

X

Le nom de votre entreprise sur une plaque
commémorative dans le Centre sportif
du Cégep.

X

X

X

X

Possibilité pour l’un de vos employés de
faire un témoignage écrit ou vidéo à diffuser
dans la section « Témoignages » du site
Internet de la Fondation (tournage et montage
pris en charge par la Fondation).

X

Diffusion de votre logo dans la page dédiée
à la campagne Lynx du site Internet de la
Fondation.

X

X

X

X

Diffusion de votre logo dans le site Internet
des Lynx.

X

X

X

X

Billets de saison donnant accès à tous
les matchs des équipes Lynx.

4

2

Mention de votre entreprise dans la
section dédiée à la campagne Lynx
du rapport annuel 2021-2022 de la Fondation.

X

X

X

Mention de votre entreprise dans la
section dédiée aux donateurs du rapport
annuel de la Fondation 2021-2022.

X

X

X

Lettre de remerciement cosignée par la
direction de la Fondation et du Cégep.

X

X

X

Courte capsule vidéo de remerciement
d’étudiants-athlètes à relayer dans vos
médias sociaux.

X

X

*Statistiques

SOYEZ RECONNUS
À VOTRE JUSTE VALEUR

CÉGEP

CÉGEP

LYNX DU CÉGEP

LYNX DU CÉGEP

15 622 abonnés

3636 abonnés

X

CÉGEP

2221 abonnés

9036 abonnés

314 abonnés

Information
Geneviève Déry : g.dery@cegepmontpetit.ca
450 679-2631, poste 8443
Un reçu officiel sera automatiquement émis pour tous les dons de 20 $ et plus.

FONDATIONCEGEPMONTPETIT.CA/
CAMPAGNE-LYNX

