
2ieme ANNUEL DÉFI DES BRAVES !!!!!

Date: Samedi, le 29 avril, 2023 de 9h00-16h00

Lieu de départ et d’arrivée : 

Parc Des Bénévoles, 18180 rue Elkas, Kirkland

Au bénéfice du 

Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île

pour personnes atteintes de cancer



À PROPOS DU CENTRE 

À titre d’organisme de charité reconnu, le Centre

de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes

atteintes de cancer a pour but d’offrir des soins et

du soutien prodigué avec compassion aux

personnes touchées de près ou de loin par la

maladie. Tous nos programmes et services sont

GRATUITS et sont conçus pour appuyer et

compléter les pratiques médicales traditionnelles.
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BIENVENU AU

Conçu sur le modèle de « Course Incroyable », cet

événement verra des équipes de 4 personnes participer à

10 défis dans différents endroits dans l'Ouest-de-l'Île.

Chaque équipe courageuse aura la chance de collecter des

fonds pour le Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour

personnes atteintes de cancer avant la course tout en

devenant plus COURAGEUSE pour les défis de la journée.
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VOUS AIMEZ UN DÉFI?

Si vous avez répondu OUI à l'une des questions ci-

dessus, nous avons le plaisir de vous inviter

personnellement à profiter de cette occasion exclusive

de participer et de soutenir notre 2ieme course annuelle.

Voudriez-VOUS 
faire tout cela 
ET aider des 
centaines de 
personnes 

vivant avec le 
cancer? e 
énigme? 

Aimez-VOUS
travailler en 
équipe pour 
résoudre un 

casse-tête ou 
un

…Ou dix 
d’entre eux? 

Une expérience 

fantastique de 

renforcement de 

l'esprit d'équipe



EN TANT QUE DONATEUR, VOUS CHOISISSEZ VOTRE DÉFI5

DÉFI #1:  

INSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPE 

• Le nombre de places est limité !  

Rendez-vous sur wicwc.org (page 

Événements) pour tous les détails et 

pour inscrire votre équipe dès 

aujourd'hui ! 

• Nous demandons à chaque équipe 

de recueillir un total de 1 000 $ 

minimum.

• Ne vous inquiétez pas… Nous vous 

fournissons tous les outils dont vous 

avez besoin pour réussir votre levée 

de fonds !

• Frais d'administration de 25 $ par 

personne pour l'inscription

DÉFI #2:  

OFFREZ UN PRIX AU TIRAGE ! 

• Faites un don pour le tirage!

• Chaque cadeau compte - vos 

dons ajoutent au plaisir et à 

l'esprit de toute la journée !

DÉFI #3:  

DEVENEZ PARTENAIRE !

• Devenir partenaire et bénéficier de la 

visibilité offerte. Les documents ci-

bas présentent les différentes 

possibilités de partenariat.

• Pour notre 2ème année, nous 

porterons votre visibilité vers de 

nouveaux sommets !

• Détails à suivre sur les différentes 

opportunités de partenariat 

disponibles.

Idées d'anciens participants : demandez à votre entreprise d'égaler les dons de votre équipe 

ou qu'elle soit votre commanditaire !



COMMANDITE

PARTENAIRE 

“OUTLAST”

10 000 $

PARTENAIRE 

“OUTPLAY”

3 000 $ PARTENAIRE 

BÉNÉVOLES

1 000 $

PARTENAIRE 

“OUTWIT”

5 000 $

Commanditez cet événement amusant et amical et gagnez de la visibilité, de la bonne intention et 

soutenez une excellente cause.



Ce qui est inclu?

• Deux (2) équipes gratuites de 4 participants 

• Discours de deux (2) minutes au départ et à l'arrivée de la course 

• Logo sur la couverture du document officiel remis à tous les joueurs 

• Logo affiché sur une produit de marque remis à chaque joueur 

• Logo affiché dans la campagne publicitaire, sur le site web et nos plateformes de médias 

sociaux 

• Logo affiché au départ/à l'arrivée, à l'enregistrement et aux 10 locations

• Remerciements durant les discours, dans les médias sociaux et le communiqué de presse après

l’événement.

10 000 $

Partenariat

Au lieu des reçus d'impôt, les commanditaires recevront une lettre de parrainage, 100% déductible de leur budget de publicité et de promotion.

5 000 $

Partenariat

Ce qui est inclu?

• Une (1) équipe gratuite de 4 participants 

• Logo sur la couverture arrière du document officiel remis à tous les joueurs 

• Logo affiché sur une produits de marque remis à chaque joueur 

• Logo affiché dans la campagne publicitaire, sur le site web et nos plateformes de médias sociaux 

• Logo affiché au départ/à l'arrivée, à l'enregistrement 

• Remerciements durant les discours, dans les médias sociaux, et le communiqué de presse après 

l’événement.



3 000 $

Partenariat

Ce qui est inclu?

• Logo affiché tout au long de l'événement 

• Logo sur le document officiel remis à tous les joueurs 

• Logo affiché dans la campagne publicitaire, sur le site web et nos plateformes de médias 

sociaux 

• Logo affiché au départ/à l'arrivée, à l'enregistrement

Au lieu des reçus d'impôt, les commanditaires recevront une lettre de parrainage, 100% déductible de leur budget de publicité et de promotion.

1 000 $

Partenariat

Ce qui est inclu?

• Logo affiché sur les badges remis à tous les volontaires 

• Logo sur le document officiel remis à tous les joueurs 

• Logo affiché sur notre site web



Date: Samedi, le 29 avril, 2023 

Heure de début: 9h00-16h00

Lieu de départ et d’arrivée : 

Parc Des Bénévoles, 18180 rue Elkas, 

Kirkland

Les équipes conduisent leurs voitures d’un locations à l'autre (10x !) en 
relevant des défis.

Les défis sont axés sur l'esprit, le corps et l'âme. Exemples de 2022 : 
peinture, escalade, fabrication de cappuccino, danse et autres activités spirituelles. 

Des prix de tirage, un DJ et un barbecue ajouteront au plaisir de la 
journée.

Les participants et les membres de la communauté sont invités à 
l'afterparty du BBQ ! 



RENDEZ-VOUS SUR LA LIGNE 

DE DÉPART LE 29 AVRIL !



NOUS VOUS 

ACCOMPAGNERONS 

JUSQU'À LA FIN



MERCI

Note : Paiement avant: Vendredi le 14 avril, 2023

Adress:  WICWC, 115, rue Du Barry, Kirkland, H9H 0C4

Pour toute autre renseignement veuillez contacter

Saundra Diardichuk

514 695 9355 

saundra@wicwc.org

COMITÉ ORGANISATEUR DE L'ÉVÉNEMENT

Teresa Broccolini, Broccolini

Megan Clarke, CAE Inc.

Larry Day, SITN Foundation

Anna Giampa, BDO Canada LLP

Natasha Lynn Gould, Inovia Capital

Annette Kopec Brawley, Surrey House Communications

Laurie Lincoln, Air Canada (retired)

Amanda Paas, Busy Mom of 3 

Jacklyn Power, Sales Force

Domenico Zito, Kirkland Councilor

Tony Zinno, Zinno Zappitelli Architect


