
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête mondiale du jeu 2019 

Ressource Espace Familles 

1000 rue de Bar-le-Duc 
Québec,Qc 
G1W 4X6 
 
418-681-9740 
fetemondialedujeu@refamilles.ca 

www.ressourceespacefamilles.com  

Cahier du partenaire 

Jouons ensemble! 



 

 2 

www.ressourceespacefamilles.com 

 

Ressource Espace Familles est un organisme de bienfaisance 
enregistré ayant comme mission de soutenir les familles 
vulnérables de Ste-Foy – Sillery – Cap-Rouge en offrant des 
services de base, en contribuant au développement et à la 
consolidation des habiletés parentales et sociales dans une 
perspective de développement optimal des enfants, en offrant des 
ressources et un milieu de vie aux familles et un accompagnement 
pour les comités de citoyens. 

.  

C’est 450 familles membres et 150 bénévoles. 
Développées dans des quartiers où la défavorisation matérielle et sociale est 
la plus présente, nos interventions visent à maintenir, consolider et 
développer, en partenariat avec les milieux communautaires et 
institutionnels, une gamme d'activités et de services en soutien aux familles. 

 

Ressource Espace Familles offre les projets/activités suivantes : 

 

-La Fête mondiale du jeu   -Milieu de vie 

-Apprentis Jardiniers    -Mômes et cie 

-Samedi d’être papa    -Des aiguilles et des mots 

-Du français en famille   -Point de service Accès-Loisirs  

-Sorties familiales et culturelles en plein-air  -Fête des enfants 

-Ateliers préscolaires Les Petits Copains -Fête des récoltes 

-Comptoir alimentaire de Notre-Dame de Foy 

        

 

           Ressource Espace Familles… 
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Fête mondiale du Jeu de Québec 

Un monde à découvrir! 
 

Activité familiale gratuite et incontournable, la Fête mondiale du jeu vous propose une 
journée remplie de découvertes, de plaisir, de jeux, d’activités ludiques, d’apprentissage 
d’habiletés et d’émerveillement! S’inscrivant dans le mouvement international de la journée 
du jeu, cette fête se veut un endroit dédié au jeu sous toutes ses formes et cultures pour petits 
et grands!  

 
   
Pourquoi devenir partenaire? Parce que la Fête mondiale du jeu c’est… 
• Un excellent vecteur de visibilité pour votre entreprise 
• Près de 9000 visiteurs en 2018 
• Plus de 40 000 personnes rejointes via Facebook 
• Un regroupement d’entreprises et d’organismes dédié au jeu, aux activités   
      ludiques, au  sport et aux saines habitudes de vie 
 
Bref, un excellent vecteur de visibilité et de marketing pour votre entreprise! 
 
 
Fête mondiale du Jeu 2019  
 
Date : samedi, 25 mai 2019 
Heure : 9h30 à 16h30 
Endroit : Terrain de football École secondaire 

De Rochebelle 
 1095 Ave.de Rochebelle, Québec, QC G1V 4P8        
(en cas de pluie : École de Rochabelle) 
 

 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous amuser et  pour 
contribuer au succès de la 10ième édition de la Fête Mondiale du Jeu. 

Nous sommes convaincus que cette fête serait un excellent vecteur de 
visibilité pour vous. 

Au plaisir de s’amuser avec vous lors de la Fête mondiale du Jeu 2019! 

Cindy-Lee McKenzie 
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Comme pas 1 ! 
• Logo, grande taille, sur les medias promotionnels suivants 

• Affiches publicitaires, dépliants, publicités écrites 
• Site web, medias sociaux de la Fête mondiale du jeu 

 ET de Ressource Espace Familles 
• Chapiteau ou zone portant le nom de l’entreprise* 
• Possibilité d’un kiosque 10X10  
• Autres possibilités de marketing  

 (votre mascotte, distribution matériel promotionnel, etc.) 
• 2500$ 

 

 
 

 

 

	

1 

Devenir partenaire… 

Découvrez les différentes façons pour devenir partenaire officiel de Ressource 
Espace Familles et de la Fête mondiale du jeu 2019! 

Une fois que vous avez le niveau qui vous convient le mieux, vous n’avez qu’à 
remplir le formulaire sous forme papier ou virtuelle. 

*Votre entreprise est responsable de fournir les moyens de promotion (banderoles, affiches, pancartes, etc.) 
pour afficher sur les zones, tentes, jeux gonflables, etc. 
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Les 2 font la paire! 
• Logo, taille moyenne, sur les medias promotionnels suivants 

• Site web, medias sociaux de la Fête mondiale du jeu ET de 
Ressource Espace Familles 

• Zone ou jeu gonflable portant le nom de l’entreprise* 
• Possibilité d’un kiosque 10X10  
• Autres possibilités de marketing   

(votre mascotte, distribution matériel promotionnel, etc.) 
• 1000$ 

 
 

Haut comme 3 pommes! 
• Logo, petite taille, sur les medias promotionnels suivants 

• Site web, medias sociaux de la Fête mondiale du jeu 
• Possibilité d’un kiosque 10X10  
• Autres possibilités de marketing   

(votre mascotte, distribution matériel promotionnel, etc.) 
• 750$ 

  

Les 4 saisons! 
• Logo, petite taille, sur les médias promotionnels suivants 

• Site web, médias sociaux de la Fête mondiale du jeu 
• Possibilité de la présence de votre mascotte ou remise de votre matériel promotionnel en 

lien avec le jeu 
• 250$ 

 

Les 5 sens :l’âme philantrope 

• Don à Ressource Espace Familles pour le soutien de la cause  
des familles vulnérables 

• Montant de votre choix 
• Reçu de charité avec les dons de plus de 25$ 

 

2 
3 

4 
5 
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Je souhaite devenir partenaire de la 

Fête Mondiale du jeu 2019 

 

Veuillez	remplir	ce	formulaire	et	le	retourner	par	courriel,		
(fetemondialedujeu@refamilles.ca)	ou	remplir	le	formulaire	disponible	au	
https://goo.gl/forms/iXFNzc6n1q7JfORZ2	
 

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________ 

Nom de la personne responsable : __________________________________________________ 

Courriel :______________________________   Téléphone :_____________________________ 

 

Niveau de commandite sélectionné : 

    Comme pas 1! (2500$)          Les 4 saisons! (250$) 

    Les 2 font la paire! (1000$)          Les 5 sens! (montant de ________) 

    Haut comme 3 pommes! (750$)     

  

Veuillez indiquer et spécifier toute demande relative à votre demande (ex. je désire commanditer 
un jeu gonflable, ma mascotte sera présente, je désire un kiosque dans la zone commerciale, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci!!! 
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Ressource Espace Familles 

1000 rue de Bar-le-Duc 
Québec, Qc,G1W 4X6 

 
418-681-9740 

fetemondialedujeu@refamilles.ca 


