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academos.qc.ca/baldesfinissants

Soirée annuelle
 de financement 

Partenariats et commandites



LE BAL DES FINISSANTS 
EST UNE TRADITION 
QUI MARQUE LE 
DÉBUT D’UNE VIE 
REMPLIE D’ESPOIRS ET 
D’ASPIRATIONS. 
Academos convie plus de 300 dirigeants et professionnels à sa soirée annuelle de financement et promet 
d’éveiller les souvenirs heureux du bal des finissants :)

Positionnez-vous lors d’une soirée inoubliable qui promet rires, flash-back et quelques pas de danse dans 
le luxueux Cabaret du Casino de Montréal.  En tant que partenaire, vous obtiendrez une visibilité qui vous 
permettra de vous afficher en tant que leader en persévérance scolaire. 

Les fonds recueillis lors de la soirée permettront à des milliers de jeunes de trouver le métier de leur rêve à 
l’aide du réseau social de l’orientation d’Acdemos.

DÉTAILS DU BAL DES FINISSANTS

18H | AVANT-BAL

Cocktail et cérémonie de graduation

19H | LE BAL

Repas et performance

21h30 - 22h30 | APRÈS-BAL

Danse et célébrations



La soirée-bénéfice 2017 d’Academos aura lieu au Cabaret du Casino de Montréal, une salle tout récemment 
rénovée qui promet un environnement complètement immersif aux invités. Avec ses écrans géants, pastilles 
interactives au plafond et son système de lumières et de son complet, la salle fera vivre aux participants une 
expérience unique. En tant que partenaire de l’événement, vous bénéficierez d’une visibilité unique adaptée 
aux moyens technologiques offerts par la salle du Cabaret du Casino. 

Positionnez-vous en tant qu’entreprise innovante, soucieuse de l’avenir des jeunes et fière de soutenir la 
relève d’ici. 

SOUTENEZ LA RELÈVE
Devenez partenaire

10 000 $

1 table V.I.P sur la piste de danse 
(10 billets)

Activation de commandite 
personnalisée selon vos 

besoins

Logo sur les outils de 
communication

Remerciements  sur les 
réseaux sociaux

Mention dans le 
rapport annuel

7 500 $

5 000 $1 table V.I.P sur la piste de 
danse (10 billets)

Logo sur les outils de 
communication

Remerciements sur 
les réseaux sociaux

Mention dans le 
rapport annuel

1 table V.I.P sur la piste de 
danse (10 billets)

Remerciements  sur les 
réseaux sociaux

Mention dans le 
rapport annuel

Pour information : 
Michèle Cyr Lemieux

Conseillère principale en philanthropie, 
commandites et événements

T. 514.332.3006 poste 6269
C. 514.805.1701

mcyr-lemieux@academos.qc.ca



Le réseau social de l’orientation
A PROPOS D’ACADEMOS

Le réseau social  Academos connecte les 14-30 ans avec la réalité du monde du travail et les amène 
à concrétiser leur projet de vie professionnelle, afin de rendre notre société plus scolarisée, qualifiée 
et prospère. Organisme sans but lucratif fondé en 1999, Academos est soutenu financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec pour favoriser la persévérance scolaire et faciliter 
le choix de carrière. L’organisme est aussi épaulé financièrement par plusieurs partenaires d’affaires, dont 
la Fondation Alcoa, Alcoa Canada, Agropur, ArcelorMittal, belairdirect, Collège LaSalle, Investissement 
Québec, les Pros de l’Assurance, l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, et Ubisoft.

46 000 JEUNES

510 ÉCOLES 
PARTICIPANTES

1 500 INTERVENANTS 
70 ORGANISATIONS
75 %

18 000 JUMELAGES  
ENTRE MENTORÉS ET MENTORS

2 250 MENTORS

JEUNESSE SCOLAIRES ET 
COMMUNAUTAIRES

QUI ENTRENT EN CONTACT DIRECT  
AVEC LEUR RELÈVE DE DEMAIN

DES PARTICIPANTS JUGENT QUE LEUR PARTICIPATION AU MENTORAT  
D’ACADEMOS A INFLUENCÉ LEUR CHOIX DE CARRIÈRE OU DE FORMATION

UN ORGANISME DE  
BIENFAISANCE QUI COMPTE

DES SERVICES DISPONIBLES 
PARTOUT AU QUÉBEC13 EMPLOYÉS

academos.qc.ca

www.academos.qc.ca

