


Sous la présidence 
d'honneur de  
M. Sam Hamad

La campagne annuelle « Petit train va loin » a pour but d’amasser 
des fonds permettant à la Fondation Plein potentiel de venir en 
aide financièrement à des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et 
leur famille, ainsi qu’à des organismes ayant des projets pour ces 
clientèles dans la grande région de la Capitale-Nationale; soit de 
Portneuf à Charlevoix!



MAI 2022 : 
 
Lancement de la campagne 
de dons et commandites.

Un concept imagé où la 
communauté sera invitée 
à devenir propriétaire de  
son kilomètre de rails pour 
permettre à notre train de  
sillonner notre grand terri-
toire de Portneuf à  
Charlevoix.  

Les commanditaires pour-
ront, quant à eux, devenir 
propriétaires d’un wagon en 
entier ou en garde partagée 
ou même d’une gare, le long 
de notre trajet.

SEPTEMBRE 2022 : 
Encan virtuel.

De généreux donateurs de 
produits et services nous  
permettront de vendre ceux-
ci aux enchères virtuelles afin 
d’aller chercher encore plus 
de sous pour la bonne cause.

OCTOBRE 2022 : 
Événement de clôture  
en présentiel avec vente  
de billets.

Des invités sélects pourront 
venir clôturer notre campagne 
lors d’un cocktail dinatoire 
bénéfice.

IL S’AGIT D’UNE CAMPAGNE EN TROIS TEMPS,  
QUI VOUS OFFRIRA DE BELLES OCCASIONS DE VISIBILITÉ.

1. 2. 3.



c’est la distance approximative entre Portneuf et Charlevoix, 
ce qui représente le territoire couvert par la Fondation Plein potentiel.

200 KM  
PROGRAMME 
DE DONS

Aidez-nous à paver notre rail en acquérant 
votre kilomètre personnel au coût de 50$. 
Chaque acquéreur verra son nom indiqué  
le long de notre tracé au fur et à mesure de  
la campagne de financement.

Acheter votre km de 
rails au profit de la1 KM

50 $  
=



Partenaire 1ère classe
5 000 $
Vous bénéficierez :

→ Wagon exclusif de notre train 
     aux couleurs de votre organisation;

→ Visibilité sur le site de la campagne  
     pour un an;

→ Promotion sur les réseaux sociaux 
     (dont minimum une publication exclusive 
      concernant votre don);

→ Possibilité de faire un court vidéo pour 
     les réseaux sociaux présentant votre don;

→ De la visibilité dans les actions 
     de communication entourant 
     la campagne 2022.

Partenaire Signature
2 500 $
Vous bénéficierez :

→ Wagon exclusif de notre train avec 
     le logo de votre organisation;

→ Visibilité sur le site de la campagne  
     pour un an;

→ Promotion sur les réseaux sociaux;

→ De la visibilité dans les actions de 
    communication entourant la campagne   
    2022.

Partenaire Affaires
1 000 $
Vous bénéficierez :

→ Wagon de notre train en garde partagée 
     avec un autre partenaire de même niveau  
     où seront présents les deux logos;

→ Visibilité sur le site de la campagne 
     pour un an;

→ Promotion sur les réseaux sociaux;

→ De la visibilité dans les actions de commu-
    nication entourant la campagne 2022.

PROGRAMME 
DE COMMANDITES



Pour réserver 
une commandite,
communiquez avec
 
Christine Moisan, 
directrice générale

direction@fondationpleinpotentiel.com
Tél. : 418-476-3199




