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SOUPER RENCONTRE AU PROFIT DES ORPHELINS 

 
Sous le thème « Un don de vous, un sourire pour eux », l’association Soleil Des 
Orphelins, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de subvenir aux besoins 
des orphelins nécessiteux d’Afrique organise dans le cadre de ces activités annuelles, un 
souper rencontre pour le bénéfice des orphelins.   

 
L'Association soleil des orphelins vous invite à participer en tant que commanditaire à leur  
troisième souper rencontre. L’événement aura lieu le 21 mai 2011 au Centre culturel Laurentien à 
Montréal. 

Le Souper Rencontre est l’occasion idéale pour réunir la communauté musulmane de la 
grande région  de Montréal autour d’un repas traditionnel dans une ambiance des plus 
fraternelles.  

 
Le souper comprendra un repas copieux, anachid, des interventions de personnalités  
influentes, des témoignages, une levée de fonds et d’autres surprises. 

    

 
Soleil des orphelins 
 
Soleil Des Orphelins (SDO) est une association à but non lucratif créée en 2005. Elle vise à venir 
en aide aux enfants de moins de 16 ans, ayant perdu un ou leurs deux parents et vivant dans de 
pauvres conditions. L’association prend soin des orphelins et leur donne une chance de 
poursuivre leurs études en vue de construire un avenir solide. Soleil des orphelins a commencé 
ses activités au Maroc pour des raisons logistiques mais compte bien étendre son activité dans 
d'autres pays africains.  Site web: http://www.orphansun.org, Courriel : question@orphansun.org 

 

Au plaisir de vous voir! 

Le comité organisateur du Souper rencontre 2011 



 

    
 

         
                   

     POURQUOI DEVENIR COMMANDITAIRE?  

Votre soutien à l’égard de cet événement est important pour la cause de l’orphelin. Ce souper réunira 

les membres de la communauté montréalaise aux parrains et membres de l’association. Il attirera un public 
local d’environ 300 participants. 

En apportant votre soutien à l’événement, vous aurez l’opportunité d’accroître votre visibilité auprès des 

participants et à travers plusieurs annonces qui seront diffusées dans des mosquées et sur le web. Le 

comité organisateur du Souper rencontre 2011 vous invite donc à devenir un fier commanditaire pour cet 

événement de charité au profit des orphelins d’Afrique, laissez votre cœur parler ! 

Vous trouverez, dans les pages suivantes, les deux catégories de commandites qui vous sont offertes 

en fonction du niveau de visibilité désiré, soient « Soleil » et « Lumière ». Pour devenir commanditaire, 

veuillez remplir le formulaire annexé au présent document. 

Si vous avez des questions ou besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer 

avec le responsable du volet « commanditaires », M. Benchekroun par téléphone au 514-730-1398 ou par 

courriel à l’adresse : info@orphansun.org 

                

Le comité organisateur du Souper rencontre 2011 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

        Soleil  

                             500 $ 
 

Votre visibilité  

 
• Votre LOGO sera affiché sur une bannière au kiosque d’accueil situé à l’entrée de la 

salle abritant le souper rencontre ; 

• Votre LOGO avec la mention « Commanditaire – Soleil », sera affiché :  

� sur la page « Merci aux Commanditaires » qui se trouve dans le programme;  

� sur le site Internet de l’association Soleil des Orphelins, avec un lien vers votre site ; 

� Sur le  réseau social  « Facebook » ; 

• Vos brochures et cartes d’affaires seront distribuées aux participants; 

• Votre LOGO sera affiché sur les menus de la soirée ; 

• Votre LOGO occupera un double espace sur l’affiche de l’annonce de l’événement ; 

• Votre NOM sera mentionné lors des allocutions ; 

• 2 tickets gratuits pour la soirée. 

                                                                                                                            

  

 

 

   

 

                      Lumière 

      300 $  

  Votre visibilité

 
• Votre LOGO sera affiché sur une bannière au kiosque d’accueil situé à l’entrée de la 

salle abritant le souper rencontre; 

• Votre LOGO avec la mention « Commanditaire –Lumière», sera affiché :  

� sur la page « Merci aux Commanditaires » qui se trouve dans le programme;  

� sur le site Internet de l’association Soleil des Orphelins, avec un lien vers votre site ; 

� Sur le  réseau social  « Facebook » ; 

• Vos brochures et cartes d’affaires seront distribuées aux participants; 

• Votre LOGO sera affiché sur les menus de la soirée ; 

• Votre LOGO occupera un espace standard sur l’affiche de l’annonce de l’événement ; 

• 2 tickets gratuits pour la soirée.  

                  

 



 

      

                          Règles  d’attribution  

 

• Pour confirmer leur commandite, les entreprises/particuliers doivent obligatoirement remplir le 

formulaire de confirmation et le remettre en main propre à l’un des membres du comité organisateur 

de SDO ou, soit par courriel à l’adresse info@orphansun.org. Aucune réservation verbale ne sera 

acceptée. Les commandites seront attribuées selon la règle du premier arrivé, premier servi.  

• La signature du formulaire de confirmation engage le commanditaire à payer la commandite dans 

les 7 jours suivant l’envoi du formulaire au comité organisateur. Dans le cas où la commandite n’est 

pas payée au bout des 7 jours, la place réservée ira à un autre commanditaire. Suite à l’envoi du 

formulaire de confirmation, le commanditaire recevra par courriel les détails de sa visibilité 

et de ses avantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témoignages 

 



 


