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          Jimmy Desabrais

    President d’honneur 2018

• COURSE RELAIS 

ARGENTEUIL

• CAMP PHOENIX

• FONDATION ESPOIR 

JEUNESSE ARGENTEUIL

• PLAN DE PARTENARIAT

 La Course Relais Argenteuil vivra sa 8e édition 
le 5 mai 2018. Elle se dévoile, pour la 7e année, sur un 
parcours splendide de 100 km que se partagent de plus 
en plus d’équipes de coureurs, d’ici et d’ailleurs. Cet 
événement prend de l’expérience et du galon au fil du 
temps, et sa réputation voyage de plus en plus loin. On 
s’y attache pour la cause et pour son défi unique. 

 Que l’on décide d’offrir son partenariat, de 
découvrir notre magnifique région au pas de course 
comme coureur ou encore de joindre la dynamique 
équipe de bénévoles, devenir un « participant » de la 
Course Relais Argenteuil, c’est avant tout tendre la 
main à un groupe de jeunes aux prises avec un 
problème de santé mentale qui, grâce à votre appui, 
pourront pleinement profiter d’un camp de jour 
spécialisé tout l’été 2018. La Course est la principale 
levée de fonds de la Fondation Espoir Jeunesse 
Argenteuil.
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Faites une équipe au nom de votre entreprise!
Six catégories, trois départs : Féminine, Mascu-
line, Mixte, Le P’tit extra, Ultramarathon, Virtuelle, 
Phoenix.

7 h : rythme persévérant
8 h : rythme plaisant
9 h : rythme galopant 
 
DATE : Le samedi 5 mai 2018 
HEURE : 7 h
LIEU : À l'aréna Kevin Lowe-Pierre Pagé,
 80, rue Hamford, Lachute

 Quelle belle façon de faire participer vos 
employés pour une noble cause tout en raffermis-
sant les liens au travail.

Et vous ferez connaître votre entreprise à plus de 
500 coureurs provenant de partout au Québec le 5 
mai 2018.

Il s’agit d’une course à relais de 100 km, divisés en 
17 sections que vous partagerez entre les 
coureurs de votre équipe, en les alternants d’une 
section à l’autre, ou que vous courrez seul selon 
votre choix.
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Le Camp Phoenix et programme d’accompagnement
Les activités de la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil 

s’adaptent aux besoins des jeunes. Les jeunes sont autant que 

possible insérés dans les groupes réguliers avec l’accompagnement 

nécessaire à leur adaptation. 

Le camp de jour de la Ville de Lachute accueille des enfants de 

tout le territoire d’Argenteuil au camp Phoenix, spécialisé pour les 

enfants avec des problèmes de santé mentale, supporté par l’équipe 

de professionnels du CMSS Argenteuil. 

Autres activités à but thérapeutique

La Fondation encourage les activités comme la danse, la 
musique, le sport, des camps de vacances selon le plan d’intervention 
individualisée ainsi que des thérapies très spécialisées qui ne se 
trouvent que dans le secteur privé. Vous voulez en savoir davantage? 
Allez sur le site : http://www.feja.ca

Projets d’avenir

Nous souhaiterions offrir des activités à une cinquantaine 

d’enfants de tout le territoire d’Argenteuil pendant l’été et aussi 

pendant les fins de semaine de l’année scolaire.

    

Conseil d’administration 
de la Fondation Espoir 
Jeunesse Argenteuil

• Dre Louise Gendron
Pédopsychiatre
Présidente

• Yves Sabourin
Notaire
Vice-président

• Louise Dubois
Trésorière

• Martine Ayotte
Organisatrice 
communautaire
Secrétaire

• Denis Corbeil
psychologue
administrateur

• Christiane Raymond
L’école de danse et d’arts
administrateur

Jouer, c'est la façon de tous
les petits du monde d'apprendre

à devenir grand!
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Camp de jour Phoenix et accompagnement:
• 23 jeunes de 6 à 12 ans ont bénéficié du camp de jour 

2017 de la Ville de Lachute pendant 7 semaines, été 2017

• 7 étudiants universitaires ou cégépiens dans le domaine 

de la santé et services sociaux de la région d’Argenteuil y 

ont travaillé pendant tout l’été

• 1 chef de projet, psychoéducatrice de la région 

d’Argenteuil a encadré le projet

Autres activités:
• 5 jeunes ont participé à des activités parascolaires 

s’intégrant à leur plan d’intervention pendant l’année 
scolaire

Le camp de jour Phoenix,
d’une durée de 7 semaines 
pendant l’été 2017, a été 
réalisé grâce à:

• la Ville de Lachute
• l’équipe santé mentale 

jeunesse du CMSS 
Argenteuil

• la Fondation Espoir 
Jeunesse Argenteuil 

             Les activités de la FEJA 2017
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Transport
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35 459$
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Transport

Autres activités
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Remise à la FEJA: 42 178,15 $
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Catégorie ÉTOILE – 5 000 $
• Le logo du partenaire est visible sur le site Internet officiel de la Course pour l’année 

en cours, sur les affiches promotionnelles et sur le dossard
•

• Le partenaire pourra installer un kiosque à son nom pour promouvoir son organisme 
ou son entreprise

Catégorie OR – 2 500 $
• Le logo du partenaire est visible sur le site Internet officiel de la Course pour l’année 

en cours, sur les affiches promotionnelles et sur le dossard
• Sa participation comme partenaire est citée lors de la conférence de presse et au 

souper de l’événement

Catégorie ARGENT – de 1 000 $ 
• Le logo du partenaire est visible sur les affiches promotionnelles*, sur le site Internet 

officiel de la Course et sur le site de l’événement

Catégorie BRONZE – de 500 $ 
• Le logo du partenaire est visible sur le site Internet officiel de la Course et sur le site 

de l’événement

Catégorie ESPOIR – de 100 $ 
• Le logo du partenaire est visible sur le site de l’événement

Notre objectif : 50 000,00 $ pour offrir des activités pendant l’été et réaliser notre 
nouveau projet d’offrir aussi des activités pendant les fins de semaine de l’année scolaire pour 50 
jeunes de 6 à 16 ans. Ces activités font partie de leur plan d’intervention individualisé. De plus, 
elles répondent à des besoins de répit pour les parents.

Le partenaire est invité à venir au micro pour s'adresser aux coureurs lors de
la remise des trophées samedi vers 17h



Depuis octobre 2016, la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil est un 
organisme de bienfaisance reconnue par les gouvernements provincial et fédéral. 
C’est à ce titre que nous pouvons maintenant remettre des reçus pour fin d’impôt.

Votre contribution peut se faire en argent ou en biens/services. Si vous choisissez 
d’offrir des biens/services, vous serez inscrit dans la catégorie correspondant au montant 
d’argent équivalent aux dits biens/services offerts.
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• Le logo du partenaire est visible sur le site de l’événement, aux points de contrôle.

• 16 points de contrôle.

• Le logo du partenaire est visible sur le site de l’événement au départ et à l’arrivée
de la course.

• Appuyer la Fondation et encourager les coureurs par le biais d’une capsule vidéo
réalisée par la TVC d’Argenteuil. Cette vidéo sera diffusée sur les médias sociaux,
vous assurant une plus grande visibilité.

Commandite point de contrôle – 200 $ ch.

Commandite Départ / Arrivée – 500 $

ÉQUIPE VIRTUELLE – 450 $NOUVEAU

CETTE ANNÉE!

Notre objectif : 50 000,00 $ pour offrir des activités pendant l’été et réaliser notre 
nouveau projet d’offrir aussi des activités pendant les fins de semaine de l’année scolaire pour 50 
jeunes de 6 à 16 ans. Ces activités font partie de leur plan d’intervention individualisé. De plus, 
elles répondent à des besoins de répit pour les parents.
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• Dre Louise Gendron
Coordonnatrice 

• Manon Lavigne
Coordonnatrice adjointe, 
Bénévoles 

• Louise Dubois
Trésorière et Services administratifs

• Martine Ayotte
Banquet

• Dominique Dufour
Partenaires

• Sylvie Meunier
Photographes

Comité organisateur de la
Course Relais Argenteuil 2018 :

CourseRelaisArgenteuil.ca
courserelaisargenteuil@hotmail.fr
450-675-8260
Dons par chèque au nom de:
Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil
410 B, rue Principale, Lachute (Québec) 
J8H 1Y2
Reçus pour dons de charité en tant 
qu’organisme de bienfaisance reconnue par les 
gouvernements du Québec et du Canada.

Donner pour:

• La santé mentale des jeunes 
d’Argenteuil

• Créer de l’emploi pour des étudiants 
d’Argenteuil

• Faire connaître la région d’Argenteuil 
aux coureurs de partout au Québec

Partenaires ARGENT

2017
AssociésPartenaires OR

Député

Partenaires BRONZE

Partenaires ESPOIR

Partenaires AMIS

Bénévoles

Photographes - vidéo

2017 Président d’honneur
Jean-Yves Cloutier

Président d’honneur
Jean-Yves Cloutier

Au Rythme du Nord
Série de courses-à-pied

Garage Gibeault

Dr. Louise Gendron 
Dr. Gregor Mitchell

Daniel Pilon

Diane Giroux, Ginette Giroux, Elorie Lacasse,
Maude Campeau, Mélody Moreau, Lise Rozon,

Gina Lamoureux, Denise Clermont, Josée Seguin,
Nadine Léger, Jo-Ann D’Aoûst, Kim Gosselin,

Jean Guy Demers, Jean Lamoureux, Nicole St-Jacques, 
Marjolaine Richer, Isabelle Guay, Christine Guay,

Eric Masson, Suzanne Moïse, Diane Girard, Tony Oliviera, 
Joanne Lamoureux, Carole Lamoureux, Natalie Beaupré, 

Julie Beaucaire, Alain Turmel, Marc Champagne,
Yves Sabourin, Claudette Lagacé, Vicky Lacroix,
Maxime Burns, Ingrid Lyesen, Maude Lavigne,

 Marie-Pier Charrette, Sabrina Thériault, Stéphane Lapierre, 
Jocelyne Rabat, Sylvie Massie. 

Kristina Servent
Francis Lavigueur
Jean Desjardins
Sylvie Meunier
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