PLAN DE COMMANDITE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 I PARC DE L’ANSE-À-CARTIER

Le samedi 26 septembre prochain, collègues,
amis et famille du personnel de l’Unité de
recherche clinique en hématologie et en
oncologie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus se
réuniront le temps d’une randonnée urbaine
familiale au Parc de l’Anse-à-Cartier.

Quelques semaines plus tard, les fonds
recueillis seront dévoilés à l’occasion d’un
cocktail de reconnaissance, en présence des
partenaires de l’événement, des hématologuesoncologues et de l’équipe de recherche de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de QuébecUniversité Laval. Grâce à la participation active
des participants ainsi qu’à l’implication soutenue
des commanditaires, l’édition 2019 a connu un
beau succès et nous espérons reconduire cette
réussite pour notre huitième année!
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Mot de bienvenue
Départ de la randonnée
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Fin

Notre mission, à la Fondation du CHU de Québec, est de faire la différence pour la santé des gens,
de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du
plus grand centre de soins spécialisés au Québec, afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité de
services médicaux, qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement, tout en étant à la fine pointe
des innovations technologiques.

Un soutien à l’avancement des connaissances
dans le développement des traitements de cancers
et autres maladies hématologiques
Toujours à l‘affût de traitements novateurs et/ou alternatifs pour leurs patients atteints de
diverses formes de leucémie, lymphome, myélome et autres cancers, l’équipe de l’Unité de
recherche en hémato-oncologie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de QuébecUniversité Laval développe et participe à des projets de recherche clinique permettant
d’évaluer les pratiques et de les améliorer.
La Rando hémato-onco est une aide financière inestimable. Les fonds amassés
permettent, à cette équipe composée de 12 médecins-chercheurs, de 6 infirmières de
recherche, de 4 assistantes administratives et d’un directeur, d’élargir les études auxquelles
ils peuvent participer, mais aussi de développer et de mettre en place les ressources
nécessaires permettant d’accentuer, à moyen terme, le déroulement d’études de phases
précoces, en plus de permettre aux chercheurs d’élaborer eux-mêmes des projets de
recherche clinique.
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BRONZE
5 000 $

Tableau d’honneur diffusé sur écran(s)
Mise en valeur de votre logo le soir du cocktail

ARGENT
10 000 $

Visibilité sur place le jour de la randonnée

OR
15 000 $
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Participation(s) au cocktail
En compagnie des hémato-oncologues (Date et lieu à confirmer)

WEB / RÉSEAUX
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Bannière : logo de votre entreprise sur la bannière de l’événement

COCKTAIL DE
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Photographie officielle pour la publication des résultats
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✔️
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3 invitations

2 invitations
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Logo niveau 1
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✔️

Site Web de la Fondation – fondationduchudequebec.org
Logo sur le bandeau en accueil (37 400 visiteurs par année)

✔️

Page Web de la Rando Hémato-onco - randohematoonco.org
Logo dans le carrousel Web

✔️
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Facebook / LinkedIn de la Fondation
Mention dans le « post » de publication des résultats
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✔️

Télévisions de salles d’attente des hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval
Logo de votre entreprise dans la publicité de la Rando hémato-onco

✔️

Chuchoteur du CHU de Québec-Université Laval (Publication Web)

✔️

✔️

Rapport annuel de la Fondation

✔️

✔️

✔️
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Page dédiée aux partenaires de l’année précédente

