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Montrez-nous vos 
connaissances du monde de 
la musique et aidez les 
familles dans le besoin à 
accéder aux programmes et 
services de santé mentale.   
Les fonds que vous récoltez en participant à 
Music on a Mission aident les familles à 
accéder aux programmes et services de 
counseling de Services à la famille Ottawa. 
Lorsque les familles obtiennent le soutien 
en santé mentale dont elles ont besoin, 
elles développent leur résilience et cela 
rend notre communauté plus forte. 
  

L’événement Music on 
a Mission 
Est une soirée divertissante 
qui rime avec musique, 
compétition amicale et esprit 
d'équipe. Le tout pour une 
bonne cause!     
Cet événement consiste en un jeu-
questionnaire sur la musique. Habillez-vous 
comme votre chanteur ou groupe préféré. 
Jouez seul ou en équipe et soyez le premier 
à deviner l’artiste, la chanson, ou encore le 
film ou la télésérie parmi les genres 
musicaux très variés. La soirée se terminera 
par une séance de réseautage, un délicieux 
repas, des breuvages, une vente aux 
enchères silencieuse, une tombola, des prix, 
et le tout, dans la bonne humeur que 
procure la sensation d’amasser des fonds 
pour une bonne cause. 
 
 
 
 

Les avantages de 
votre participation 

 

 
 
 

 

Commented [VF1]: Is it possible to edit the title page - Here 
is the Fre translation: 
Trousse de parrainage - Music on a Mission  
17 novembre 2022 

Commented [VF2]: Augmentez la visibilité de votre 
organisation 
 
Créez des liens avec vos collègues de travail, clients et 
coéquipiers  
 
Soutenez la santé mentale dans votre communauté 
 
Réseautez avec d'autres équipes 
 
Prouvez que vous êtes un (une) mélomane 
 
Démontrez votre responsabilité sociale 
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Parrainez Music on a 
Mission et aidez les 
familles dans le besoin à 
obtenir le soutien 
nécessaire en matière de 
santé mentale.  
Chacun des niveaux de parrainage offre 
une belle reconnaissance et visibilité à votre 
entreprise, en plus de vous aider à établir 
un réseau avec les membres de la 
communauté d’affaires d'Ottawa. Les 
amateurs de jeu-questionnaire sur la 
musique s'affrontent dans une atmosphère 
amusante, détendue et festive et se sentent 
bien d'aider les familles dans le besoin de 
notre communauté à se développer grâce à 
des programmes et services en lien avec la 
santé mentale. 
 
* Au lieu de recevoir certains articles 
compris dans votre trousse de 
parrainage, vous pouvez choisir d'obtenir 
un reçu fiscal/professionnel pour le 
montant total (autorisé par l'ARC) de 
votre contribution. 
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Rock of Ages - 1,500 $ 
Avantages du Parrainage Rock of Ages 
lors du meilleur jeu-questionnaire 
d'Ottawa 

 
• Une table VIP gratuite (10 joueurs) avec 

une place de choix, une affiche sur la 
table, deux bouteilles de vin et des 
cadeaux de table spéciaux; 

 
• Visibilité de choix pour les partenaires 

qui créent d'excellentes occasions 
d'échange avec notre public cible 
diversifié; 

 
• Reconnaissance/placement du logo 

dans toutes les publicités/promotions 
de l'événement (y compris les 
publications imprimées/la publicité en 
ligne) et sur le matériel 
électronique/imprimé et les invitations 
de l'événement; 

 
• Mention dans tous les documents de 

presse; 
 
• Publicité en couleur dans le 

programme souvenir de la soirée; 
 

• Logo sur la page de remerciement des 
partenaires dans le programme de la 
soirée; 

 
• Logo dans la présentation sur grand 

écran tout au long de la soirée; 
 

• Logo sur tous les napperons de table et 
dans toutes les trousses d'équipe 
imprimées et sur toutes les feuilles de 
réponse des équipes; 

• Logo sur le matériel de la soirée; 
 

• Reconnaissance sur le site web de 
l'événement: 
(http://www.musiconamission.ca), avec 
logo et lien vers le site web; 

 

• Reconnaissance sur les réseaux 
sociaux de l'événement, y compris 
Facebook et Twitter; 

 
• Reconnaissance sur le site Web de 

Services à la famille Ottawa, 
https://familyservicesottawa.org/fr/ 
 

• Reconnaissance dans le rapport 
annuel de Services à la famille Ottawa; 

 
• Votre équipe bénéficiera d'un atelier 

sur la santé mentale en milieu de 
travail offert par le programme d'aide 
aux employés de Services à la famille 
Ottawa. Ces ateliers de bien-être 
favorisent la sensibilisation aux 
questions de santé et proposent des 
stratégies de soutien pour faire face 
aux défis personnels et professionnels. 
Pour obtenir plus d'information, visitez 
le : https://fseap.ca 

 

 
	

 



 

 Music on a Mission 2022             5 

Funky Town - 3,000 $ 
Avantages soutenus du Parrainage Funky 
Town lors du meilleur jeu-questionnaire 
d'Ottawa 
 
• Une table VIP gratuite (10 joueurs) avec 

une place de choix, une affiche sur la 
table, trois bouteilles de vin et des 
cadeaux de table spéciaux; 

 
• 10 casquettes à thématique musicale;  

 
• Un hôte ou une hôtesse désigné(e) pour 

s’occuper de votre table seulement; 
 
• Plateau de desserts décadents pour la 

table; 
 

• Visibilité de choix pour les partenaires qui 
créent d'excellentes occasions d'échange 
avec notre public cible diversifié; 

 
• Reconnaissance/placement du logo dans 

toutes les publicités/promotions de 
l'événement (y compris les publications 
imprimées/la publicité en ligne) et sur les 
documents électroniques/imprimés et les 
invitations de l'événement; 

 
• Bonne reconnaissance dans les 

documents de presse, y compris les 
communiqués de presse officiels; 

 
• Publicité en couleur dans le programme 

de la soirée, bien en vue; 
 

• Bonne reconnaissance/placement du 
logo dans le programme de la soirée, y 
compris la page de remerciement des 
partenaires et le message de bienvenue 
officiel; 

• Page de remerciements et message de 
bienvenue officiel; 
 

• Logo bien en vue dans la présentation sur 
grand écran tout au long de la soirée; 

 

• Reconnaissance lors de l'événement, y 
compris reconnaissance verbale par le 
maître de cérémonie; 

 
• Logo sur tous les napperons de table et 

dans toutes les trousses d'équipe 
imprimées et sur toutes les feuilles de 
réponse des équipes; 

 
• Logo sur le matériel de la soirée; 

 
• Possibilité d'afficher une bannière 

d'entreprise sur pied lors de l'événement; 
 

• Possibilité de fournir un produit/article 
promotionnel avec le logo de l'entreprise 
ou un petit sac cadeau comme cadeau de 
départ pour chaque invité; 

 
• Reconnaissance sur le site web de 

l'événement: 
(http://www.musiconamission.ca), avec 
logo et lien vers le site web; 

 
• Reconnaissance sur le site Web de 

Services à la famille Ottawa, 
https://familyservicesottawa.org/fr/ 

 
• Reconnaissance sur les réseaux sociaux 

de l'événement, y compris Facebook et 
Twitter; 

 
• Reconnaissance dans le rapport annuel 

de Services à la famille Ottawa; 
 

• Votre équipe bénéficiera d'un atelier sur 
la santé mentale en milieu de travail 
offert par le programme d'aide aux 
employés de Services à la famille Ottawa. 
Ces ateliers de bien-être favorisent la 
sensibilisation aux questions de santé et 
proposent des stratégies de soutien pour 
faire face aux défis personnels et 
professionnels. Pour obtenir plus 
d'information, visitez le : https://fseap.ca 
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Jukebox Hero - 5,000 $ 
Avantages très soutenus du Parrainage 
Jukebox Hero lors du meilleur jeu-
questionnaire d'Ottawa 
 
• Deux tables VIP gratuites (20 joueurs) 

avec une place de choix, une affiche 
sur la table, deux bouteilles de vin et 
des cadeaux de table spéciaux; 

 
• 20 casquettes à thématique musicale;  

 
• Un hôte ou une hôtesse désigné(e) 

pour s’occuper de votre table 
seulement; 

 
• Plateau de desserts décadents pour la 

table; 
 

• Une attention et un soutien soutenus 
offrant une visibilité de choix pour les 
partenaires qui créent d'excellentes 
occasions d'échange avec notre public 
cible diversifié; 

 
• Grande reconnaissance/placement du 

logo dans toutes les 
publicités/promotions de l'événement 
(y compris les publications 
imprimées/la publicité en ligne) et sur 
les documents électroniques/imprimés 
et les invitations de l'événement; 

 
• Grande reconnaissance dans les 

documents de presse, y compris les 
communiqués de presse officiels; 

 
• Possibilité pour le président/directeur 

général de fournir une 
citation/déclaration de soutien; 

 
• Deux publicités en couleur dans le 

programme de la soirée souvenir, 
toutes deux placées bien en vue. 
Possibilité d'utiliser l'une des publicités 
comme message de bienvenue; 

 
• Placement du logo exclusif sur la 

couverture du programme de la soirée; 

 
• Grande reconnaissance/placement du 

logo dans le programme de la soirée, y 
compris la page de remerciement des 
partenaires et le message de bienvenue 
officiel; 

 
• Logo bien en vue dans la présentation 

sur grand écran tout au long de la 
soirée; 

 
• Grande reconnaissance lors de 

l'événement, y compris une mention 
spéciale par le maître de cérémonie et 
la directrice de SFO; 

 
• Logo bien en vue sur tous les 

napperons de table et dans toutes les 
trousses d'équipe imprimées et sur 
toutes les feuilles de réponse des 
équipes; 

 
• Logo bien en vue sur le matériel de la 

soirée; 
 

• Possibilité d'afficher une bannière 
d'entreprise sur pied lors de 
l'événement; 
 

• Possibilité de fournir un produit/article 
promotionnel avec le logo de 
l'entreprise ou un petit sac cadeau 
comme cadeau de départ pour chaque 
invité; 

 
• Reconnaissance sur le site web de 

l'événement: 
(http://www.musiconamission.ca), avec 
logo et lien vers le site web et nom du 
PDG/DG; 

 
• Reconnaissance sur le site Web de 

Services à la famille Ottawa, 
https://familyservicesottawa.org/fr/ 

 
• Grande reconnaissance sur les réseaux 

sociaux de l'événement, y compris 
Facebook et Twitter; 
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• Reconnaissance dans le rapport annuel 
de Services à la famille Ottawa; 

 
• Avec l'aimable autorisation de Services 

à la famille Ottawa et du Programme 
d'aide aux employés de Services à la 
famille (PAESF), choix de : 

 
• Une consultation avec le directeur 

du PAESF pour examiner les 
besoins de l'organisation en matière 
de santé, suivie de l'élaboration et 
de la présentation d'un atelier 
personnalisé. 

 
• OU Deux séances sur la santé 

mentale en milieu de travail, offertes 
en personne ou en ligne. Ces ateliers 
de bien-être favorisent la 
sensibilisation aux questions de 
santé et offrent des stratégies de 
soutien pour faire face aux défis 
personnels et professionnels. Pour 
plus d'informations, visitez le site : 
https://fseap.ca 

 
Nous serions ravis de travailler avec vous 
pour trouver ou même personnaliser une 
formule de parrainage qui réponde à vos 
besoins. 
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Inscrivez votre organisation pour 
participer à l’événement Music on 
a Mission. Aidez les familles dans 
le besoin à accéder aux 
programmes et services de santé. 
 
Écrivez-nous à : 
music@familyservicesottawa.org 
 
Ou appelez au : 613-725-3601  
poste 113 
 

 

Voici d’autres options 
pour contribuer à 
notre mission 
 

Inscrivez votre équipe 
dès aujourd'hui 

 
Rassemblez les membres de votre équipe 
pour une soirée de plaisir inoubliable ! Vous 
et 9 de vos amis parlerez de cette soirée 
pendant des années. De plus, vous aiderez 
les familles dans le besoin de notre 
communauté à accéder à du soutien en 
matière de santé mentale. 
 
Appelez au 613-725-3601 poste 113 ou 
music@familyservicesottawa.org pour 
discuter de vos possibilités de parrainage. 

  
Faites un don jumelé de 

Tigre Géant 
 
Démontrez votre soutien à SFO en faisant 
un don en argent entièrement déductible 
d'impôt que Tigre Géant égalera. Vous 
recevrez un reçu fiscal pour le montant 
total et de la reconnaissance pour votre 
générosité. 
Faites un don à Familyservicesottawa.org  

 
Offrez un article pour la vente  

aux enchères silencieuse 
 
Offrez un article pour notre vente aux 
enchères silencieuse, notamment des 
chèques-cadeaux, des bijoux, des œuvres 
d'art, des forfaits de destination, des 
paniers-cadeaux ou un service de valeur 
offert par votre organisation. 
Appelez au 613-725-3601 poste 113 ou 
music@familyservicesottawa.org pour 
offrir votre cadeau. 


