
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PLAN DE COMMANDITE 

Obstafun 
Drummond 

SAISON 2019-2020 
 

 

LE FUN EN FAMILLE, C’EST 
OBSTAFUN ! 



L’importance du maintien de notre service  

 

Il est bien connu que manger est l’un des besoins primaires de la pyramide 

des besoins de Maslows. Les enfants qui mangent sainement vont chercher 

tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour grandir, mais aussi pour 

mieux se concentrer et être attentif, ce qui augmente leurs chances de 

réussite à l’école. 

 

Plusieurs études ont démontré que l’alimentation des enfants et des 

adolescents peut influer, de façon positive ou négative, sur leur mémoire, leur 

concentration, leur attention et leurs comportements à l’école. À ce sujet, 

Bellisle (2004) indique que fournir une alimentation saine à un jeune sur une 

base régulière est la meilleure façon de lui assurer en tout temps des 

compétences optimales, autant cognitives que comportementales. 

 

Par le truchement de notre service, nous visons à mettre fin à la spirale de la 

pauvreté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est d’offrir un service GRATUIT de confection 
et de livraison anonyme de repas destinés aux 
élèves du secteur primaire de la Commission 
scolaire des Chênes (CSDC) de la MRC de 
Drummond.  
 

Pionnier dans la région pour ce type d’aide 
alimentaire depuis juin 2001, le service des 
P’tites boîtes à Lunch de la Tablée favorise la 
réussite scolaire et contribue à améliorer la 
qualité de vie des enfants.  

 

  

TROIS BONNES RAISONS  
DE S’ASSOCIER AUX PBLT 

 

 Contribuer au développement des saines habitudes de vie   

 Favoriser la réussite scolaire  

 Améliorer la qualité de vie des enfants en leur permettant de 
manger en leur faim 

 

 

Difficile d’imaginer qu’à Drummondville, des enfants du 

primaire ne mangent pas à leur faim. Pourtant, 160 

élèves du primaire en moyenne, répartis dans les écoles 

de la région, bénéficient des P’tites boîtes à Lunch tous 

les jours de classe. Au total, lors d’une année scolaire, ce 

sont 27 343 repas, déjeuners et dîners, sont préparés à 

la Tablée populaire et livrés gratuitement dans les écoles 

avec une attention particulière pour protéger l’anonymat 

des enfants. 

 

Mission des PBLT 

Une réalité bien présente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PARCOURS OBSTAFUN 
DRUMMOND 
 Initialement prévue pour des enfants de 2 à 12 ans, les organisateurs ont ajouté la tranche d’âge de 13 à 16 afin de 

permettre à un plus grand nombre de jeunes de participer, grâce à l’implication de différentes entreprises locales.  

 

D’abord, les jeunes feront face à une quinzaine d’obstacles réguliers dispersés sur le parcours. Ils pourront aussi se 

mesurer aux défis présentés par Drummond Parkour, au mur d’escalade de l’Escarpé avant de tenter de « s’échapper » 

lors d’une joute préparée par Laser Force Drummondville. Les plus jeunes, quant à eux, s’amuseront ferme eux aussi 

grâce aux Jeux Gonflables Simon Duchesneau, juste après une bonne séance d’échauffement présentée par Cardio Plein 

Air Drummondville. 

 

Les organisateurs espèrent rejoindre plus de 400 enfants lors de cette journée et amasser un profit de 10 000 $ allant 

directement au profit des PBLT.  

 

DEVENIR 

 

Identité nominale et visuelle « Le parcours Obstafun nomdupartenaire ».  
La présentation de l’évènement par la Fondation de la Tablée populaire devient ainsi 
indissociable de votre marque.  
 

 Mention d’entreprise ou logo à travers tous les supports promotionnels associés à l’événement 
(affiches, publicité, rapport d’activités, bilan annuel.)  

 30 entrées gratuites (valeur de 450 $) 
 Publication sur Facebook d’une vidéo mettant en vedette un représentant du partenaire qui 

invite la communauté d’affaires à s’inscrire à la course Obstafun. 
 Éléments promotionnels dans le sac remis aux enfants  
 Élément visuel à l’image du partenaire à l’obstacle de son choix (fourni par le partenaire) 
 Visibilité dynamique sur le site (au choix du partenaire) 
 Invitation à la soirée des partenaires 

 
 Mention du partenaire lors des remerciements officiels (radio et journal) 
 Logo sur les affiches et sur les billets  
 Logo du partenaire sur l’affiche à l’entrée du site de la course 
 Logo sur le sac remis à chaque enfant 
 Logo et hyperlien sur le site internet 
 Photos à l’image du partenaire dans l’album Facebook 
 Mention du partenaire dans la publication Facebook remerciant les partenaires de l’évènement 
 

 

 

Ambassadeur 3000 $  

 



PRÉSENTATEUR    2500 $   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identité nominale et visuelle « Le parcours Obstafun présentée par nomdupartenaire ».  
La présentation de l’évènement par la Fondation de la Tablée populaire devient ainsi 
indissociable de votre marque.  
 
 Mention d’entreprise ou logo à travers tous les supports promotionnels associés à 

l’événement (affiches, publicité, rapport d’activités, bilan annuel.)  
 20 entrées gratuites (valeur de 300 $) 
 Éléments promotionnels dans le sac remis aux enfants  
 Élément visuel à l’image du partenaire à l’obstacle de son choix (fourni par le partenaire) 
 Visibilité dynamique (au choix du partenaire) 
 Invitation à la soirée des partenaires 

 
 

 Mention du partenaire lors des remerciements officiels (radio et journal) 
 Logo sur les affiches et sur les billets  
 Logo du partenaire sur l’affiche à l’entrée du site de la course 
 Logo sur le sac remis à chaque enfant 
 Logo et hyperlien sur le site internet 
 Photos à l’image du partenaire dans l’album Facebook 
 Mention du partenaire dans la publication Facebook remerciant les partenaires de l’évènement 

 

                        
Identité nominale et visuelle  
La présentation de l’évènement par la Fondation de la Tablée populaire devient ainsi 
indissociable de votre marque.  
 
 Mention d’entreprise ou logo à travers tous les supports promotionnels associés à 

l’événement (affiches, publicité, rapport d’activités, bilan annuel.)  
 15 entrées gratuites (valeur de 225 $) 
 Éléments promotionnels dans le sac remis aux enfants  
 Élément visuel à l’image du partenaire à l’obstacle de son choix (fourni par le partenaire) 
 Visibilité dynamique (au choix du partenaire) 
 Invitation à la soirée des partenaires 

 
 Mention du partenaire lors des remerciements officiels (radio et journal) 
 Logo sur les affiches  
 Logo du partenaire sur l’affiche à l’entrée du site de la course 
 Logo sur le sac remis à chaque enfant 
 Logo et hyperlien sur le site internet 
 Photos à l’image du partenaire dans l’album Facebook 
 Mention du partenaire dans la publication Facebook remerciant les partenaires de l’évènement 

 

PARTENAIRES OR    
ENTRE 1500 $ et 2000 $ 



19E U                        1200$  

   
Identité nominale et visuelle  
La présentation de l’évènement par la 
Fondation de la Tablée populaire 
devient ainsi indissociable de votre 
marque.  
 
 Mention dans le rapport annuel et bilan 

de campagne 
 10 entrées gratuites (valeur de 150 $) 
 Éléments promotionnels dans le sac 

remis aux enfants  
 Élément visuel à l’image du partenaire 

à l’obstacle de son choix (fourni par le 
partenaire) 

 Invitation à la soirée des partenaires 
 
 

 Mention du partenaire lors des 
remerciements officiels (radio et journal) 

 Logo du partenaire sur l’affiche à l’entrée 
du site de la course 

 Logo et hyperlien sur le site internet 
 Photos à l’image du partenaire dans 

l’album Facebook 
 Mention du partenaire dans la publication 

Facebook remerciant les partenaires de 
l’évènement 

 

 

PARTENAIRES ARGENT 
ENTRE 600$ et 1000 $ 

 

PARTENAIRES BRONZE 
ENTRE 275$ et 500 $ 

 
 

Identité nominale  
La présentation de l’évènement par la 
Fondation de la Tablée populaire 
devient ainsi indissociable de votre 
marque.  
 

 Mention dans le rapport annuel et le 
bilan de campagne 

 5 entrées gratuites (valeur de 75 $) 
 Élément visuel à l’image du partenaire 

à l’obstacle de son choix (fourni par le 
partenaire) 

 Invitation à la soirée des partenaires 
 
 
 
 

 Mention du partenaire lors des 
remerciements officiels (radio et journal) 

 Logo et hyperlien sur le site internet 
 Photos à l’image du partenaire dans 

l’album Facebook 
 Mention du partenaire dans la publication 

Facebook remerciant les partenaires de 
l’évènement 

 

 

 

PARTENAIRES COLLABORATEUR 
ENTRE 100$ et 250 $ 

   
 Identité nominale et visuelle  

La présentation de l’évènement par la Fondation de la Tablée populaire devient ainsi 
indissociable de votre marque.  
 

 Mention du partenaire lors des remerciements officiels (radio et journal) 
 Logo sur le site internet  
 Mention du partenaire dans la publication Facebook remerciant les partenaires de 

l’évènement 
 Invitation à la soirée des partenaires  
 



   

 Ambassadeur Présentateur Or Argent Bronze Collaborateur 

Gratuité pour 
entreprise 

30 entrées valeur 
de 450 $ 

20 entrées valeur 
de 300 $  

15 entrées 
valeur de 

225 $ 

10 entrées 
valeur de 

150 $ 

5 entrées 
valeur de 

75 $ 

 

Le parcours 
Obstafun nom 
du partenaire 

Obstafun 
nomdupartenaire 

Obstafun présenté 
par 

nomdupartenaire 

    

Publication 
d’une vidéo sur 
Facebook avec 
un représentant 
de la 
compagnie 

x      

Logo sur le 
billet 

x x     

Kiosque sur le 
site 

x x x    

Logo sur 
l’affiche 
promotionnel, 
sac remis aux 
enfants, 
publicité 
Facebook) 

x x x    

Articles 
promotionnels 
dans les sacs 
pour les enfants 

x x x x   

Logo sur Affiche 
à l’accueil du 
site 

x x x x x  

Affiche sur un 
obstacle à 
l’intérieur du 
parcours 

x x x x x  

Rapport et bilan 
de campagne 
annuel 

x x x x x  

Invitation à la 
soirée des 
partenaires  

x x x x x x 

Logo sur le site 
Internet 

x x x x x x 

Publicité 
Facebook 

x x x x x x 

Remerciement 
Radio et journal 

x x x x x x 

Plan de commandite et de visibilité 
Obstafun Drummond 



        
     

 
 

Exemple de votre logo  
sur un obstacle 

 

Sac remis aux enfants avec 
les logos sur le contour et les 

dépliants à l’intérieur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 rue Loring, Drummondville (Québec) J2C 4K1 | 819 474-3245 | info@fondationtablee.org | fondationtablee.org 

NOS PARTENAIRES ASSOCIÉS ET POINTS DE VENTE 
 

 
  

 

 

 
 

EXEMPLES DE LA VISIBILITÉ  

NOTRE PARTENAIRE PRÉSENTATEUR 
 

IMAGES DE LA 2E ÉDITION  

Affichage à l’accueil du site 

http://fondationtablee.org/
http://fondationtablee.org/

