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MARCHE POUR LA GUÉRISON DU DIABÈTE 2018  
DONS EN PRODUITS ET SERVICES 

La Marche pour la guérison du diabète 

En 2018, nous vous invitons à faire partie de quelque 
chose de plus grand qu’une simple marche.  
Joignez-vous à un puissant mouvement qui réunit plus de 
45 000 personnes au Canada pour créer un monde sans 
diabète de type 1 (DT1). Faites partie d’un cri de 
ralliement collectif qui réunit des milliers de personnes 
dont la vie quotidienne est touchée  
par le DT1, qui en ont assez du fardeau qu’impose cette 
maladie, qui veulent être entendues, recueillir des fonds et 
changer à jamais le visage du DT1.  
C’est pour vous l’occasion de vous faire valoir en tant que 
dirigeant d’une entreprise locale partenaire de 
FRDJ dans la lutte contre le DT1. 

Voici pourquoi vous devriez être ICI! 

En tant que l’une des 15 plus importantes activités-
bénéfice au Canada, la Marche pour la guérison du diabète 
FRDJ offre à votre entreprise une excellente visibilité 
auprès de ses fidèles participants qui soutiennent les 
entreprises locales. Votre présence vous permettra 
d’interagir directement avec les consommateurs et de 
mettre votre marque en valeur. La Marche pour la 
guérison du diabète FRDJ vous offre aussi, à vous et à 
votre personnel, l’occasion de vous engager et de 
participer à l’une des plus importantes activités bénéfice 
canadiennes. Et enfin, votre entreprise sera en bonne 
compagnie aux côtés d’autres commanditaires tels que 
Sun Life, Medtronic, Omnipod, Bell Média et plusieurs 
autres. 

Le diabète de type 1 (DT1) 

Le DT1 est une maladie auto-immune impossible à 
prévenir, dans laquelle le système immunitaire attaque et 
détruit les cellules productrices d’insuline du pancréas. Il 
s’agit de la forme la plus grave du diabète. Elle atteint les 
enfants et les adultes de manière soudaine, les rendant 
dépendants à vie de l’insuline en injection ou par pompe. 
Plus de 300 000 personnes au Canada vivent aujourd’hui 
avec cette maladie qui bouleverse complètement la vie, et 
ce nombre augmente de 5 % chaque année. 

FRDJ 

FRDJ est une organisation mondiale qui a pour mission de 
trouver une guérison pour le DT1 et ses complications en 
soutenant la recherche. Fondée en 1970, FRDJ est le chef de 
file mondial du financement de la recherche sur le DT1 et 
de la défense d’intérêts des personnes qui en sont 
atteintes. 
 
Pour plus d’informations, visitez frdj.ca 

MATANE 

25 AOÛT • Parc des iles 
 

Pour plus d’informations:  
Club Lions D’Amours de Matane 

Nathalie Collin 
Tél: 418-562-5827   • flipperzeus@gmail.com 

frdj.ca/marche 

 
Numéro d'organisme de bienfaisance:  
11897 6604 RR0001 
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Marche pour la guérison du diabète – Matane 2018 : 25 août, Parc des iles 

COMMANDITES EN PRODUITS ET SERVICES PLATINUM OR ARGENT BRONZE 

Logo sur le tableau des commanditaires X X X X 

Remerciement sur Facebook  FRDJ Québec X X X   

Remerciement sur la page web de la Marche de Matane 
 X    

Infolettres (e-news) X X   

Reconnaissance verbale le jour de l’événement X X X    

Occasion de distribuer des échantillons à l’événement X 
 

    

Bannières Souliers d’Or sur le site de l’événement X X X 
 

Coût 600 $ + 500 $ 250 $ 100 $ 
 
 
* Discutez avec nous des nombreuses façons dont vous pouvez vous impliquer auprès de FRDJ,  
par la participation, le bénévolat ou en faisant un don d’entreprise. Nous pouvons aussi adapter des occasions aux besoins 
de votre entreprise et vous offrir des options de commandite de niche, incluant des activités et commandites locales. 
 
Merci à l’avance de votre générosité et de votre appui.   
 
 
 

Avantages de l’appui à la Marche pour la guérison du diabète FRDJ 
Faire partie d’une activité-bénéfice nationale de classe supérieure 
Plus de 40 000 participants à la Marche pour la guérison du diabète FRDJ en 2018 dans l’ensemble du Canada. 
 
Une occasion de joindre les clients de votre milieu 
Capacité d’interagir avec de nombreux participants locaux et de mettre en valeur vos produits et services. 
 
Être un chef de file de la lutte contre le DT1 dans votre milieu! 
La participation à l’événement par la création d’une équipe de participants, de bénévoles ou par un don 
corporatif n’est qu’un début! Nous pouvons personnaliser une occasion de commandites s’alliant à vos objectifs 
stratégiques d’affaires ainsi que votre philosophie d’engagement communautaire.  
 

JDRF Région de Québec 
Caroline Gagnon 
Coordonnatrice principale, Collecte de fonds et 
engagement communautaire – Ville de Québec       
T: 581-983-7789  
www.frdj.ca 

Comité organisateur bénévole 
Club Lions d’Amours de Matane 
Nathalie Collin 
Responsable du comité organisateur de Matane 
T: 418-562-5827    
flipperzeus@gmail.com 


