6e Soirée de gala« 1 Maillot pour la vie »
L’association organise depuis six ans sa grande Soirée de gala au profit des enfants malades et leurs
familles pour sensibiliser le monde de l’entreprise et du sport à notre cause et collecter des fonds pour
prolonger ses actions dans et hors les murs de l’hôpital : goûters du bonheur et rêves enfants sport.
La prochaine édition aura lieu le jeudi 22 octobre 2009 dans les salons de réception de l’Hôtel de Ville de
Paris avec la présence de grands noms du sport qui nous soutiennent toute l’année.
2 Temps forts : animé par France Pierron, de l’Equipe TV, & Christian Lagarde
 Grande vente aux enchères d’une dizaine de maillots et objets officiels, portés et dédicacés. Thèmes: football,
rugby, handball, tennis, natation, ski, cyclisme… (Commissaire priseur : Maître Jacques Desamais)
 Dîner spectacle avec quelques belles surprises dont les meilleurs danseurs hip hop du moment.

Les convives : Plus de 250 personnes attendues
 Athlètes ambassadeurs de l’association : Isabelle Sévérino, Pierre Rabadan,
Boris Sanson, Pierre Roger, Jérôme Fillol, Marie Claire Restoux, Christophe Dominici,
 Partenaires : Délégation Québec, Air Transat,
 Entreprises : MACSF, AIA, Mediance, Carrefour, Matmut, Société Galia, FFBDE,
Louvre Hôtels, ProwebCE, Cell, Vivendi, Chopard, Impact Sport, objetdesport.com….
 Institutionnels : Secrétariat d’État au Sport, Mairie de Paris, Région Ile-de-France

« Quand le Sport a un autre goût : celui du sport partagé »

Être Partenaire officiel de notre 6e Soirée de gala
C’est une réelle valorisation via une intégration totale dans la
communication de l’événement, sur un support ou à l’oral :
Sur un support
 Citation de votre nom ou votre logo sur :
Gazettes trimestrielles (3 500 ex.) et Rétro de l'année (10 000 ex.)
Sites Internet
Communiqués de presse, dossiers de presse, articles…
Programmes 4e de couverture
Kakémono
A l’oral
 Remerciements au cours de la manifestation

Bonus : une table de 10 couverts offerte,
avec la présence d’un sportif de haut niveau
Une occasion unique et originale de remercier vos meilleurs partenaires,
collaborateurs, fournisseurs, clients… (valeur: 1000 euros).

C’est le meilleur moyen d’apprendre à nous connaître,
Pour ensuite vous engagez avec nous sur la durée :
 Présence de vos salariés lors de nos rêves enfants sport et de notre goûter à
l’hôpital le 16 décembre à l’Institut Gustave Roussy que vous aurez permis de
financer en soutenant cette soirée de gala caritatif.
 Accompagner concrètement l’action 1 Maillot pour la vie via une mise à
disposition de vos compétences en communication, comptabilité, graphisme,
aide au montage de projets etc.
 Dotations de produits lors des goûters et des rêves de sport de ces gamins

Ainsi, vous donnez à ce premier partenariat
tout son sens

Valeur : 5 000 euros

Vous vous engagez avec nous,
c’est un gain en termes :
• D’Image et de notoriété : positive auprès de
vos salariés et du grand public
• De Management avec implication forte

des collaborateurs : sensibiliser, fédérer et
mobiliser vos salariés autour d’une cause solidaire
qui leur parle, d’un projet porteur de sens :
bénévolat sur nos actions, mécénat de
compétences…
• De Responsabilité sociétale

• De Défiscalisation : réduction d’impôts égale
à 60% de la somme versée dans la limité de 5 pour
mille de votre CA HT

« Le Mécénat est devenu
un signe extérieur de responsabilité »
J. Attali

Contact :
1 Maillot pour la vie - Paris Ile-de-France
Carole Veisseire
Responsable Partenariats et Événementiel

Tél. : 01 71 23 77 21 / 06 29 38 22 13
Email : mpvparis@wanadoo.fr
Blog régional : www.wmaker.net/mpvparis
Site national : www.unmaillotpourlavie.com

« Le sport consiste à déléguer au corps quelques unes
des vertus les plus forte de l’âme ».
Jean Giraudoux.

