Dimanche le 15 mai 2022
13hH - 16H
Jaguar Land Rover West Island
4600 Boul Saint-Jean, Dollard-Des-Ormeaux, QC H9H 2A6

À propos de Starlight
Depuis plus de 30 ans, la Fondation pour l’enfance Starlight Canada
se consacre à illuminer la vie d’enfants gravement malades ainsi que
celle de leurs familles. Nous mettons la famille dans son ensemble
au coeur de notre action et avons pour mission de lui apporter joie,
rires, soulagement et beaucoup de sourires. Notre grande variété de
programmes à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux permet de
ramener la force, l’espoir et bouts d’enfance perdue en étant pour
eux cette étoile stable et lumineuse dans leur ciel sombre et orageux.
Ce qui nous rend uniques chez Starlight est que nous sommes là tout
au long du parcours – de l’hôpital à la maison.

Programmes hospitaliers
internes
Personne n’aime se retrouver à l’hôpital, mais la situation est encore
plus difficile quand on est un enfant qui ne veut que s’amuser.
Chaque journée, semaine ou mois passé à l’hôpital engendre
davantage d’absences à l’école et d’occasions ratées de jouer avec des
amis ou de vivre des expériences sans inquiétude. Alors que les
médecins et les infirmières se concentrent sur les traitements,
Starlight veille à ce que les enfants hospitalisés aient la chance de
vivre leur vie d’enfant.
Avec une variété de programmes à l’intérieur des hôpitaux, Starlight
offre distraction, soulagement et divertissement à des enfants
malades qui attendent nerveusement leurs injections ou se sentent
seuls dans leur chambre. Des trousses d’activités aux stations de jeu
interactives, en passant par les salles de jeux remplies de jouets, nous
offrons à ces enfants des étincelles et des sourires à l’hôpital et
contribuons à illuminer quelque peu leur séjour !
• Trousses réconfort Starlight
• Centres de divertissement Starlight
• Programme de tablettes Starlight
• Fêtes d’hôpitaux Starlight
• WARD+ROBES® Starlight
• Programme Jouez à l’hôpital

Programmes à l’extérieur
de l’hôpital
Ce n’est pas parce qu’un enfant gravement malade quitte l’hôpital
que la bataille est terminée. Pour les enfants malades qui ont un
long chemin à parcourir pour se rétablir, pour les enfants qui
devront vivre avec leur condition pour toujours et pour les enfants
qui continuent de lutter contre la montre, nous réalisons des
souhaits qui permettent d’offrir une pause à ces guerriers.
Les programmes de souhaits à l’extérieur de l’hôpital de Starlight
permettent de réaliser des souhaits de toute envergure qui donnent
aux enfants gravement malades et à leurs familles une raison de
sourire et des souvenirs inestimables à conserver. Qu’il s’agisse
d’une simple soirée auprès d’un être cher ou du rêve d’une vie,
Starlight crée une bulle de magie au coeur de laquelle les
enfants peuvent briller même lorsqu’ils sont malades.
• Les Souhaits Starlight d’une vie
• Souhaits de Grandes évasions® Starlight
• Souhaits d’Illuminateur de journée Starlight
• Programme Jouez à domicile
• Trousse de soutien aux familles en temps de COVID-19
Votre soutien nous permet de rejoindre plus d’enfants 		
canadiens gravement malades et leurs familles.

À propos de
« Thé & tiares »
L’événement...
« Thé & tiares » est une élégante séance de thé qui aide à
sensibiliser la population et à amasser des fonds en soutien
au chapitre montréalais de la Fondation pour l’enfance
Starlight Canada. Cet événement fastueux rassemble mères,
filles, tantes, grand-mères, cousines, amies et collègues pour
un après-midi inspirant à ne pas manquer !

Activités sur place
« Thé et tiares » vous offre un après-midi luxueux rempli
d’activités fabuleuses.
Cocktail de bienvenue à l’arrivée
Tirage et encan silencieux
Coin des exposants avec une gamme de produits

Les invités devront fournir une preuve de double vaccination,
s’asseoir dans des sièges assignés, porter des masques
lorsqu’ils seront loin de leur table, et limiter leur interaction
avec les invités qui ne sont pas venus avec eux.

Ourson de collection Starlight disponible pour 20 $
Service de thé tout l’après-midi durant
Divertissement

Le thé...
Situé dans l’ouest de l’Île de Montréal, notre commanditaire
principale et le tout nouveau concessionnaire Jaguar Land
Rover West Island offrent le cadre idéal pour cet événement
de thé sophistiqué. Une variété de délicieuses collations
gourmandes vous seront servies pendant que vous dégusterez
un mélange de thé exquis.

Les tiares...
Le thé rencontre la haute couture – Ajoutant au charme de la
pure tradition d’une séance de thé, un défilé de mode
automnal sera présenté en après-midi.

Billets...
Les billets sont disponibles au coût de 75 $ par personne,
ou réservez une table pour 10 personnes au coût de 750 $.
Après le 1 mai 2022 les billets augmenteron à 85 $ par
personne, ou 850 $ par table. Tous les profits seront versés à
la Fondation pour l’enfance Starlight Canada.

Défilé de mode

		

Horaire de l’événement…

		 13 h
			
		
		 14 h
			
		
		 16 h

Inscription
Cocktail de bienvenue et activités sur place
Service de thé, divertissement sur
place et défilé de mode
Fin de l’événement

Opportunités de
commandite
Cet événement élégant constitue une occasion unique pour les commanditaires et la participation corporative :

Commanditaire principal
Le forfait comprend :
• Reconnaissance de la part de l’animateur de l’événement lors de la
présentation de reconnaissance des commanditaires ;
• 2 tables VIP avec sièges prioritaires ;
• Trousse d’inclusion des médias dans les dépliants ou brochures,
distribués à plus de 100 organes de presse ;
• Hyperlien vers votre site web sur le site web de l’événement ;
• Inclusion dans le communiqué des relations publiques ;
• Reconnaissance du logo dans le programme de l’événement ;
• Reconnaissance dans les médias sociaux (mentions ciblées) ;
• Exposition électronique (avant l’événement, le jour de 		
l’événement et après l’événement) ;
• Affichage de la compagnie lors de l’événement.

Commanditaire supporteur
Le forfait comprend :
• Reconnaissance de la part de l’animateur de l’événement lors de la 		
présentation de reconnaissance des commanditaires ;
• 1 table VIP avec sièges prioritaires ;
• Trousse d’inclusion des médias dans les dépliants, distribués à plus de
100 organes de presse ;
• Hyperlien vers votre site web sur le site web de l’événement ;
• Inclusion dans le communiqué des relations publiques ;
• Reconnaissance dans les médias sociaux (mentions ciblées) ;
• Exposition électronique (avant l’événement, le jour de l’événement et 		
après l’événement).

10 000 $

2500 $

Commanditaire de table

Commanditaire d’une
famille Starlight

L’achat d’une table comprend :
• Admissions et places pour 8 invités à une table privée ;
• Cocktail de bienvenue ;
• Service de thé ;
Après
• Défilé de mode ;
le 1 mai 2022
• Animateur célèbre ;
850 $ par table
• Divertissement ;
• Reconnaissance sur le site web de l’événement ;
• Reçu partiel aux fins d’impôt après l’événement.

750 $

Le forfait comprend :
• Envoyez une famille Starlight pour une sortie spéciale à Thé & tiares !
• Admission et places réservées pour 2 membres de la famille Starlight en
plus du transport pour l’événement ;
• Don à la Fondation pour l’enfance Starlight et reçu aux fins d’impôt émis
pour don de charité ;
• Carte de remerciement personnalisée de la part de la famille.

250 $

Pour discuter des options ci-dessus et de la façon dont vous pouvez participer à la 3e édition annuelle de Thé & tiares
- « Là où le thé rencontre la haute couture », veuillez communiquer avec
jessie.neiman@starlightcanada.org ou au 514 288-9474 poste 1230

Achetez des billets
Billets tout inclus pour

sont disponibles au coût de

75 $ PAR PERSONNE
– OU –
750 $ PAR TABLE DE 10 INVITÉS

le 1 mai 2022

85 $ PAR PERSON
850 $ PAR TABLE

Visitez nous en ligne au
www.theettiaresmontreal.ca
Chaque billet comprend :
• Service de thé incluant des sandwichs gourmets,
des scones divins, des petits fours décadents et
votre choix de mélanges de thés uniques
• Défilé de mode en direct

• Divertissement sur place
• Reçu de 20 $ aux fins d’impôt pour
don de charité après l’événement

Veuillez nous aviser de toute allergie alimentaire en envoyant un courriel à
jessie.neiman@starlightcanada.org, 514 288-9474, poste 1230
Merci de votre dévouement et de votre volonté à faire une différence
dans la vie d’enfants malades et de leurs familles.

Faites une différence
– Faites un don
Songez à faire un don dès aujourd’hui, même si vous ne pouvez être de l’événement.
Votre contribution, peu importe le montant, aura un impact énorme.

Notre objectif est d’amasser 50 000 $ pour nos famille Starlight et avec
VOTRE aide, nous le ferons!
Pour FAIRE UN DON AUJOURD’HUI, veuillez consulter les options ci-dessous.
Tous les dons, peu importe leur montant, auront un impact énorme.
Merci de votre dévouement et de votre désir de faire une différence dans la vie d’enfants malades et de leurs familles.

DONS EN ARGENT
Starlight remettra des reçus aux fins d’impôt pour les dons de 10 $ et plus.

DONS DES « AMIS DE LA FONDATION »
Les dons de 250 $ et plus recevront les avantages suivants :
			
			

• Reconnaissance dans le programme de l’événement ;
• Un reçu aux fins d’impôt pour don de charité.
DONS « AIDER À RÉALISER UN SOUHAIT »
Aidez à réaliser le Souhait Starlight d’un enfant gravement malade !
Vous pouvez aider à réaliser le Souhait d’un enfant moyennant un don de 3500 $.
Un don, peu importe le montant, nous aidera à réaliser le rêve d’un enfant.
Chaque dollar amassé aidera à réaliser un Souhait ! Les donateurs recevront :

			
			

• Reconnaissance dans le programme de l’événement ;
• Un reçu aux fins d’impôt pour don de charité.
FAITES DES DONS EN NATURE
En faisant don de votre (vos) produit (s) ou service (s) à l’encan silencieux et à l’encan en direct,
visant à amasser des fonds dont les programmes de Starlight ont tant besoin, vous recevrez :

			
			
			

• Reconnaissance dans le programme de l’événement ;
• Un reçu aux fins d’impôt pour don de charité pour la juste valeur marchande de l’article ;
• Reconnaissance sur le site web de l’événement.

Commandite/engagement
monétaire
Nom de la compagnie :

		

Nom de la personne à contacter : 			
Adresse : 			
Ville :

Province:

Code postal :

Adresse courriel : 		

Numéro de téléphone :

Site web corporatif : 			
Veuillez cocher une ou plusieurs des façons suivantes d’offrir du soutien :
Opportunités de commandite
Commanditaire principal (10 000 $)
Commanditaire supporteur (2500 $)
Commanditaire de table (750 $) après le 1 mai 2022, 850 $
Commanditaire d’une famille Starlight (250 $)
Dons*
Don (Montant : $
)
Ami de la Fondation (Dons de 250 $ et plus) (Montant : $ 		
Aider à réaliser un Souhait (3500 $ ou n’importe quel montant) (Montant : $
Don en nature – veuillez inscrire et fournir une brève description ci-dessous :
		
Nom du produit :
		
Description du produit :
		
		

)
)

Juste valeur marchande (excluant les taxes) :
Détails de livraison :

Achetez des billets*
Billet individuel (75 $) X nombre de billets requis

(Montant : $

)

(après le 1 mai 2022, 850 $)
Veuillez émettre les chèques à l’ordre de : Starlight Children’s Foundation Canada
1805 Transcanada
Dorval, QC H9P 1J1
Options de paiement (encerclez un choix) :

VISA

MASTERCARD

AMEX

CHÈQUE

Nom tel qu’il apparait sur la carte : 								
Numéro de la carte : 			

Date d’expiration :			

CVV:

Montant : $			

Signature du titulaire de la carte : 		

Adresse liée à la carte : 								
(Si différente de celle indiquée ci-haut)

Afin de confirmer la réception de votre engagement,
s’il vous plaît contacter :
Jessie Neiman
Responsable d’évènements spéciaux
Fondation pour l’enfance Starlight Canada
1-888-782-7947 poste 1230
(À Montréal: 514-288-9474 poste 1230)
jessie.neiman@starlightcanada.org
# d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13129 5693 RR0001

Afin de garantir l’inclusion de votre soutien dans le programme de
l’événement, veuillez vous assurer que la Fondation pour l’enfance
Starlight reçoive votre engagement au plus tard le 1 mai 2022. Les
dons seront cependant encore acceptés après cette date.
Avez-vous besoin d’un reçu aux fins d’impôt ? Oui  Non
*NOTE : Les reçus aux fins d’impôt sont distribués selon les
directives de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et seront émis
après l’événement pour : le plein montant des dons monétaires (10 $
ou plus) ; une portion de chaque billet ou table acheté ; la juste valeur
marchande des dons en nature

Nous joindre

Pour des questions sur la commandite,
la participation et les dons, veuillez
communiquer avec :

Jessie Neiman

Responsable d’évènements spéciaux
Fondation pour l’enfance Starlight Canada
1-888-782-7947 poste 1230
(À Montréal: 514-288-9474 poste 1230)
jessie.neiman@starlightcanada.org

