COLLOQUE SUR L’ACTION
COMMUNAUTAIRE JEUNESSE
ET GALA DES PRIX LEVIERS
15, 16 et 17 OCTOBRE 2013
Hôtel Gouverneur, Place Dupuis
Montréal, Québec
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OFFRE DE PARTENARIAT FINANCIER

LE GRAND RÉSEAU!
PROMOUVOIR
POUR
TRANSFORMER

Chères amies, chers amis,
Les jeunes, quel que soit leur parcours de vie, sont au coeur des actions du ROCAJQ et de ses
52 organismes membres. Depuis 35 ans, nous accompagnons dans leur mission ces organismes
issus d’initiatives citoyennes qui sont des leviers sociaux dans leurs communautés.
Les organismes membres du ROCAJQ touchent 300 000 jeunes chaque année par des interventions individuelles ou de groupes, des activités et des programmes dans les écoles ou dans
les salles de spectacle, sur des plateaux de travail, avec les municipalités, ou directement dans
la rue et dans les parcs. Nos intervenants s’adressent aux jeunes en devenir, mais aussi aux
jeunes parents et à leurs enfants, ainsi qu’aux jeunes adultes pour qui le parcours de vie est parfois plus difficile. De plus en plus les aînés s’intègrent aux activités de nos organismes, favorisant
ainsi les relations intergénérationnelles.
Par conséquent, grâce à leur expertise et à leur savoir-faire, nos intervenants sont bien ancrés
dans leur milieu, que ce soit à l’échelle provinciale, à l’échelle canadienne et même, pour certains d’entre eux, sur la scène internationale. Des délégations de la Norvège, de la France, de la
Belgique et d’autres pays viennent les voir à l’oeuvre avec les jeunes. Ils veulent savoir comment
nous faisons pour réaliser les transformations sociales avec et pour les jeunes.
Cette année, dans le cadre de la 4e édition des Prix Leviers, des jeunes ayant un parcours de
vie différent seront mis à l’avant de la scène pour qu’on salue leurs engagements et leurs réussites
personnelles, collectives et communautaires.
Profitez de cette occasion pour faire revivre l’adolescent en vous et vous rappeler les personnes
qui ont jalonné votre jeunesse et vous ont permis de vous dépasser.
Soyez avec nous pour souligner leurs efforts individuels et collectifs ! Votre contribution est un
encouragement pour les jeunes à poursuivre leurs rêves et leur parcours de vie qu’on leur souhaite
rempli de succès.

	
  
Line Allard
Présidente d’honneur
Associée chez Allard & Lafleur inc.
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Annie Gauvin
Directrice générale, ROCAJQ

Veuillez noter que le genre masculin est utilisé à seules fins d’alléger le texte.

	
  

POURQUOI UN COLLOQUE
• Parce que l’action communautaire autonome jeunesse
regorge de richesses et de savoirs basés sur plus de 40
ans d’expériences et d’innovations.
• Parce que les organismes communautaires jeunesse sont
des leviers sociaux dans leurs communautés.

NOTRE MISSION

• Parce qu’il existe peu de ressources et de lieux permettant
aux intervenants jeunesse d’échanger sur les différentes
réalités des jeunes, les nouvelles recherches et pratiques
d’intervention.

Le ROCAJQ est un collectif d’organismes autonomes
jeunesse qui regroupe 52 organismes de partout au Québec et
qui s’est donné comme mission d’informer, sensibiliser
et éduquer la population aux réalités des jeunes, plus
spécifiquement des adolescents et des jeunes adultes.

• Parce qu’il est important de reconnaître la contribution
exceptionnelle des intervenants communautaires et travailleurs
jeunesse et l’engagement des jeunes plus marginalisés dans
leur communauté.

NOTRE VISION
Parce qu’ils sont sur le terrain, les organismes communautaires
jeunesse membres du ROCAJQ sont capables de définir les
meilleures actions à prendre avec le jeune et de mobiliser
les acteurs de la communauté pour y répondre. Le préjugé
favorable aux jeunes est une clé de la réussite de ces organismes
pour éviter l’intervention de la DPJ, les centres jeunesse, les
services d’assistance sociale, etc. Chaque jeune qui vit une
période difficile doit pouvoir rejoindre un intervenant dans son
milieu que ce soit durant la nuit, le jour ou le week-end. Il doit
pouvoir être écouté sans jugement. Il doit pouvoir être guidé
vers d’autres ressources du milieu. Pour cela, il est important
de multiplier les chances que les jeunes établissent des liens
significatifs avec des intervenants qualifiés pour les aider
dans leurs prises de décisions. C’est ce que font les membres du ROCAJQ.
Les gestionnaires d’organismes, intervenants jeunesse et
travailleurs de rue oeuvrent dans des conditions souvent
difficiles et leur travail est peu valorisé et précaire. Ils sont
souvent appelés à cumuler plusieurs tâches, identifier les
opportunités, maintenir le lien avec la communauté, chercher
du financement et produire des rapports. Le ROCAJQ est
donc là pour les aider dans leurs actions quotidiennes.

• Parce qu’il faut comme société pouvoir assurer un avenir
meilleur à tous les jeunes, quel que soit leur parcours de vie.
Le colloque sur l’action communautaire jeunesse c’est :
• 15 ateliers et conférences donnés par des experts et des
conférenciers internationaux répertoriés sous trois grands
thèmes :

°°
°°
°°

les approches
la concertation et les continuums de services
la mobilisation et le militantisme

• Deux grands diners-conférences
• Plus de 50 organismes communautaires autonomes
jeunesse réunis pour réseauter.
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COLLOQUE SUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE JEUNESSE
ENGAGEZ-VOUS DANS LA RÉUSSITE DE CHAQUE JEUNE!

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
Parce que vous croyez que le milieu communautaire peut
offrir beaucoup plus aux communautés du Québec en
contribuant avec les gens d’affaires et les représentants
politiques à un développement local inclusif de tous ses jeunes.
Parce que vous croyez que ce développement passe par la
création d’un grand réseau visant à promouvoir la participation
et l’implication de tous les citoyens et citoyennes.

LES PRIX LEVIERS
Le Gala des Prix Leviers rend hommage aux succès et aux
réussites des jeunes et valorise l’excellence de nos membres
partout au Québec. Cette soirée a été initiée par le ROCAJQ
afin de reconnaître leur participation à l’essor du Québec.
Cet événement auquel vous êtes convié est l’occasion de
célébrer les réussites, mais surtout de partager avec vous
une vision et des objectifs d’avenir pour la jeunesse.
Ensemble nos voix feront un écho à tous les jeunes pour
qu’ils disent haut et fort qu’ils sont le présent et qu’ils feront
le Québec de demain. En nous soutenant, vous permettrez
que soient mieux connus et rayonnent de ces succès les
organismes qui soutiennent et accompagnent ces jeunes.
Le Gala des Prix Leviers c’est :
• 15 à 20 jeunes honorés pour avoir pris du pouvoir sur leur vie
• La réunion de gens d’affaires, d’élus, d’instances publiques et
d’organismes communautaires pour soutenir ces jeunes
• Une occasion de réseauter et de célébrer la réussite
• Une consécration pour ces jeunes et leur entourage.
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Parce que l’action communautaire autonome auprès des
jeunes est une richesse collective pour le Québec et que
vous voulez contribuer à maximiser ses effets au bénéfice de la
population.
Parce que vous savez que beaucoup de jeunes ne s’intègrent
pas dans le système d’éducation traditionnel et les
programmes définis par le gouvernement.
Parce que vous savez que le taux élevé de décrochage,
l’augmentation des problèmes de santé mentale, le suicide,
l’auto-mutilation, l’itinérance et la toxicomanie sont des
symptômes dramatiques dans le processus de recherche
d’identité des jeunes qui ne cadrent pas avec ce qui est
accepté dans notre société.
Vous savez également qu’une série de restrictions de ces
programmes limite l’accès aux services offerts par l’état et
laisse glisser des jeunes entre les mailles du tissu social auquel
nous contribuons collectivement.
Parce que vous aimeriez que les intervenants jeunesse qui
ont la responsabilité d’élaborer, de superviser et d’évaluer
les projets et initiatives, puissent répondre davantage à leurs
besoins et parce que vous aimeriez que leurs compétences
soient davantage reconnues et leurs conditions de travail à la
hauteur de ce qu’ils offrent aux jeunes et à leurs communautés.

PLAN DE VISIBILITÉ
Nos partenaires privilégiés sont des acteurs engagés qui reconnaissent la contribution essentielle du milieu des affaires et du
gouvernement au développement des communautés locales. En tant que partenaire, vous serez régulièrement informé des
succès et des impacts de cette contribution par le ROCAJQ, ses membres et bien entendu, les jeunes.
Le ROCAJQ vous donne l'opportunité de vous associer à son colloque et à sa soirée des Prix Leviers. Nous vous proposons
un partenariat financier exceptionnel qui vous donnera une visibilité avant, pendant et après l’événement.

PARTENAIRE MAJEUR DU GALA DES PRIX LEVIERS (1) 25 000$
• Mention lors de la conférence de presse précédant la tenue du colloque
• Lancement de la capsule vidéo promotionnelle incluant votre entreprise comme partenaire majeur
• Logo sur l’affiche distribuée dans tous les organismes membres et autres OBNL, chaires de recherche, universités,
organisations partenaires, etc.
• Logo sur l’invitation et les billets du Gala
• Logo sur la page annonçant le Gala dans la programmation du colloque
• Logo sur la couverture des 200 programmes du Gala des Prix Leviers plus une publicité pleine page
• Projection du logo sur une seule diapo sur la scène lors du Gala
• Grande bannière de votre organisation durant le colloque et dans la salle lors du Gala
• Mot du partenaire à l’ouverture du Gala
• 6 billets pour assister au Gala
• Photo et mention dans le communiqué de presse relatant le colloque et la remise des Prix Leviers
• Mention dans l’édition spéciale Gala du magazine Reflet de Société, 100 000 lecteurs
• Photo officielle dans un grand média provincial
• Mention dans les communiqués des conférences de presse en région des 52 membres à travers le Québec
• Logo de votre organisation comme partenaire majeur sur la page d’accueil du site internet du colloque et du Gala des Prix Leviers

PARTENAIRES MAJEURS DU COLLOQUE (2) 10 000$
• Logo en bas sur l’affiche distribuée dans tous les organismes membres et autres OBNL, chaires de recherche, universités,
organisations partenaires, etc.
• Logo en bas sur l’invitation au colloque
• Logo en haut sur la couverture de la programmation du colloque
• Logo à l’intérieur et à l’endos des 200 programmes du Gala
• Projection du logo lors du Gala sur la page des principaux partenaires majeurs
• Bannière de votre organisation lors du colloque
• 4 billets pour assister au Gala
• Mention dans le communiqué de presse relatant la remise de Prix Leviers
• Mention dans l’édition spéciale Gala du magazine Reflet de Société, 100 000 lecteurs
• Mention dans un grand média provincial
• Mention dans les communiqués des conférences de presse en région des 52 membres à travers le Québec
• Logo de votre organisation comme partenaire majeur sur la page d’accueil du site internet du colloque et du Gala des Prix Leviers
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PARTENAIRES ASSOCIÉS AU COLLOQUE (5) 5000$
• Logo en bas sur l’affiche distribuée dans tous les organismes membres et autres OBNL, chaires de recherche,
universités, organisations partenaires, etc.
• Logo en bas sur l’invitation au Colloque
• Logo à l’intérieur de la programmation du Colloque comme partenaire associé
• Logo à l’intérieur des 200 programmes du Gala des Prix Leviers
• Projection du logo lors du Colloque comme partenaire associé
• Bannière de votre organisation lors du Colloque
• 4 billets pour assister au Gala
• Mention dans l’édition spéciale Gala du magazine Reflet de Société, 100 000 lecteurs
• Mention dans un grand média provincial
• Logo de votre organisation comme partenaire associé sur la page d’accueil du site internet du Colloque et du
Gala des Prix Leviers

PARTENAIRES DES PRIX LEVIERS (7) 2500 $
Comme partenaire des Prix Leviers, vous remettrez l’une des sept (7) mentions d’honneur aux jeunes s’étant démarqués
selon une des valeurs du ROCAJQ

Autonomie, Collaboration, Créativité, Engagement, Leadership, Professionnalisme, Intégrité
•
•
•
•
•
•

Mention à l’intérieur du programme du Gala en lien avec la valeur choisie par le partenaire
Projection du logo lors du Gala sur la page des partenaires des Prix Leviers
2 billets pour assister au Gala
Mention dans le communiqué de presse relatant la remise des Prix Leviers en lien avec la valeur du ROCAJQ
Mention dans les communiqués de presse envoyés dans les journaux locaux des régions desservies par les récipiendaires
Logo de votre organisation comme partenaire d’une mention d’honneur aux Prix Leviers sur la page web du site internet
du colloque et du Gala des Prix Leviers

PARTENAIRES SUPPORTEURS (10) 1500$
•
•
•
•
•
•
•
•

Mention de votre organisation dans le programme du colloque associé à une conférence de prestige
Mention de votre organisation à l’intérieur du programme du Gala avec les autres partenaires
Petite bannière de votre organisation durant le colloque
Mention du nom de l’organisation lors du Gala sur la page des principaux partenaires
2 billets pour assister au Gala
Mention dans l’édition spéciale Gala du magazine Reflet de Société, 100 000 lecteurs
Mention dans un grand média provincial
Mention de votre organisation sur la page des partenaires du site internet du colloque et du Gala des Prix Leviers

VALEUR DES BILLETS POUR LE GALA DES PRIX LEVIERS : 125$
CE QUE VOTRE APPUI VA PERMETTRE (OBJECTIF 97 500$)
• Tenir un gala inoubliable pour une quinzaine de jeunes qui ne sont pas habitués aux honneurs
• Tenir un colloque de formation et d’information sur l’action communautaire jeunesse et en assurer l’accessibilité aux très
petits organismes
• Soutenir la participation des jeunes à ce colloque et leur donner un espace pour s’exprimer
• Ouvrir un dialogue entre les différents milieux pour une meilleure reconnaissance des parcours de vie diversifiés
• Créer un réseau de soutien autour des jeunes et la mise en valeur de leurs actions positives
• Permettre au regroupement de continuer à soutenir individuellement nos 52 membres pour le développement des
communautés du Québec
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FORMULAIRE
Nom de l’entreprise :
Nom de la personne responsable :
Poste ou titre de la personne responsable :
Adresse :

Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Participation retenue :
Partenaire majeur du Gala des Prix Leviers, 25 000$
Partenaire majeur du Colloque, 10 000$
Partenaire associé au Colloque, 5 000$
Partenaire des Prix Leviers, 2 500$
Partenaire supporteur, 1 500$
Demande de billets supplémentaires
Nombre de billets désirés :
X 125$
Total :

0,00$

Veuillez poster votre chèque libellé au nom du ROCAJQ à
l’adresse suivante : 3736 rue St-Hubert, Montréal, H2L 4A2
ou faire votre inscription directement sur le site internet à
l’adresse suivante http://rocajq.org/leviers
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