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La Fondation pour l’enfance Starlight Canada aide les enfants gravement malades et leurs familles de l’hôpital à la maison.   
Starlight Children’s Foundation Canada helps seriously ill children and their families from hospital to home. 

Comité de financement de Thé & Tiares Montréal 2023 
de la Fondation pour l’enfance Starlight Canada 

 
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques qui souhaiteraient se joindre au comité 

de financement de Thé & Tiares. 
 
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 cœur 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 perdus 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.    

Restez au courant des initiatives et sourires créés par Starlight et soutenir notre mission en 
visitant www.starlightcanada.org, en nous suivant sur Facebook, Instagram, et Twitter ou en vous 
abonnant à notre chaîne YouTube. 

Comité de financement Starlight 
Après le succès de la troisième édition à Montréal, Starlight Canada est heureuse d’annoncer que 
la quatrième édition de Thé & Tiares aura lieu encore cette année. L’événement de collecte de 
fonds est un après-midi inspirant et touchant qui se tiendra au Jaguar Land Rover West Island, 
le dimanche 7 mai 2023.  

 
Cliquez ici pour voir les photos de la dernière édition de Thé & Tiares ! 
  
Le comité de financement de Thé & Tiares Montréal de Starlight réunit un président 
d’événement, un membre du personnel de Starlight et un groupe de bénévoles dévoués qui se 
rassemblent afin de rendre cet événement possible. C’est là que nous avons besoin de vous… 
nous ne pouvons le faire sans l’aide de personnes comme vous.  
 
Nous sommes à la recherche d’individus dévoués, disponibles, passionnés et débrouillards pour 
assister à des rencontres sur une base régulière. Le rôle principal du comité est d’aider à 
atteindre notre objectif de 80 000 $ par la vente de billets, de tables, de commandites et de prix 
pour la tombola et l’encan silencieux par l’entremise de réseaux personnels et professionnels. 
 

  

http://www.starlightcanada.org/
https://www.facebook.com/starlightquebec
https://www.instagram.com/starlightcanada/
https://twitter.com/starlightquebec
https://www.youtube.com/user/CanadaStarlight
https://theettiaresmontreal.ca/page.php?groupingID=gallery&l=fr
https://theettiaresmontreal.ca/page.php?groupingID=gallery&l=fr
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APTITUDES/HABILETÉS : 
 Réseau solide et capacité d’impliquer ce réseau dans le projet, c’est-à-dire attirer de 

nouveaux commanditaires et cultiver des liens ; 
 Capacité à bien travailler dans une structure de comité de bénévoles ; 
 Grand niveau de discrétion et d’intégrité (concernant à la fois les données et la 

communication verbale) 
 Développement de donateurs corporatifs et contacts personnels ;  
 Promouvoir l’événement dans ses réseaux personnel et professionnel.  

 
 

ATTRIBUTS PERSONNELS :  
 Passionné, enthousiaste et centré sur les objectifs ; 
 Fiabilité, positivisme, proactivité et confiance en soi ; 
 Véritable intérêt et désir d’appuyer la Fondation pour l’enfance Starlight du Canada.  

 

Engagement du membre du comité : 
 Recueillir un minimum de 5 articles d’une valeur de plus de 100 $ chacun (ex. : 

expériences, appareils électroniques, chèques/cartes cadeau, articles de beauté, virées 
magasinage, articles ménagers, billets pour événements sportifs, articles pour 
bébés/enfants, vin, etc.) : 

 Vendre 1 table (un total de 10 billets) ; 
 Assister aux rencontres mensuelles d’une heure 
 2 heures par semaine (contribution indépendante en temps). 
 

Veuillez communiquer avec Jessie Neiman, Directrice des événements spéciaux pour toute 
question. 

C : Jessie.Neiman@Starlightcanada.org  

 

**Veuillez noter que toutes les rencontres se dérouleront en anglais** 

 

mailto:Jessie.Neiman@Starlightcanada.org

