28 décembre 2019 – 1er janvier 2020
Westin Habour Castle
Toronto, ON

Possibilités de parrainage

Pourquoi parrainer?

Rise Up est le congrès national annuel ainsi que l’événement phare de CCO
Mission-campus. Du 28 décembre au 1er janvier, Rise Up rassemble plus de
1000 jeunes adultes de partout au Canada, afin de faire rencontre avec le Christ,
et d’être inspirés et motivés à être des leaders pour le renouveau du monde.
Les participants quittent le congrès et ils ont hâte de partager l’Évangile, plus en
amour que jamais pour le Christ et Son Église.
Rise Up 2019 aura lieu à Toronto, en Ontario, et nous nous attendons à ce que
ce soit notre plus grand congrès jusqu’à présent. Le thème « Ancré » (Hébreux
6, 19) nous invite à mettre notre espoir dans le Christ, tout en vivant dans un
monde qui nous menace si souvent de son balan.

«

Rise Up a été un événement décisif dans mon
discernement pour le sacerdoce. J’ai eu des
conversations clés avec des prêtres diocésains et
religieux qui ont joué un rôle important dans ma
décision d’entrer au séminaire ».
— Christopher Zettel, Séminariste, Compagnons de la Croix

Au congrès Rise Up, vous aurez la possibilité de rencontrer des centaines de
jeunes catholiques qui discernent activement la volonté de Dieu dans leurs
vies. Votre présence en tant que parrain permet aux jeunes de découvrir la vie
religieuse et d’autres manières de répondre à leur appel missionnaire avec
dynamisme.
En plus de vous permettre de promouvoir votre communauté ou votre
organisation, le parrainage nous permet d’offrir une expérience de qualité de
notre congrès, sans toutefois que cela soit un fardeau financier pour les jeunes.
Votre parrainage profitera aux futurs leaders du Canada.
Vous retrouverez de plus amples renseignements concernant les forfaits de
parrainage aux pages suivantes.

Programme

Forfaits de parrainage

**Veuillez noter que le programme peut faire l’objet de modifications.

samedi 28 dÉcembre 2019

Inscription
Séance d’ouverture (après-midi)

dimanche 29 dÉcembre 2019

Messe dominicale
Séance 2 (matin)
Brunch
Séance 3 (matin)
Pause d’après-midi
Séance 4 (après-midi) avec adoration, prière
et louange et sacrement de la réconciliation

lundi 30 dÉcembre 2019

Messe matinale
Séance 5 (matin)
Brunch
Séances séparées pour hommes &
femmes (matin)
Pause d’après-midi
Séance 6 (après-midi) avec cérémonie
d’engagement

Mardi 31 dÉcembre 2019

Prière et louange
Ateliers : épanouissement personnel (matin)
Pause / changement d’atelier
Ateliers : vivre son apostolat (matin)
Pause d’après-midi
Messe anticipée du Jour de l’An
Banquet et soirée dansante du Nouvel An

Mercredi 1 janvier 2020

Séance de clôture et brunch (matin)
Départ vers les autobus / l’aéroport

Nous invitons les participants à visiter les kiosques de parrainage lors des
pauses; les périodes précédant ou suivant immédiatement les séances
constituent les meilleurs moments pour échanger.

Parrainage Bronze 1 000 $

Aire d’affichage de 8’ lors du congrès (incluant une table de 6’)
1 laissez-passer (chambre pour deux personnes) pour participer au congrès Rise Up
Le nom de votre organisation sera dans le programme et sur
le site web de CCO Mission-campus

Parrainage Argent 1 500 $

Aire d’affichage de 8’ lors du congrès (incluant une table de 6’)
1 laissez-passer (chambre pour deux personnes) pour participer au congrès Rise Up
Une publicité de ¼ de page dans le livret du participant (2.25” X 3.75”)
Votre logo dans le livret du participant et sur le site web de CCO Mission-campus

Parrainage Or 2 500 $

Aire d’affichage de 10’ lors du congrès (incluant une table de 6’) à
un emplacement de choix
2 laissez-passer (chambre pour deux personnes) pour participer au congrès Rise Up
Une publicité de ½ page dans le livret du participant (4.5” X 3.75”)
Votre logo dans le livret du participant et sur le site web de CCO Mission-campus
L’occasion de diffuser une vidéo promotionnelle aux délégués OU une introduction de votre
organisation par les animateurs du congrès devant les participants

Parrainage Platine 5 000 $

Aire d’affichage personnalisé de 10’ lors du congrès (incluant une table de 6’) à
un emplacement de choix
2 laissez-passer (chambre pour deux personnes) pour participer au congrès Rise Up
Une publicité de 1 page dans le livret du participant (4.5” X 7.5”)
Votre logo dans le livret du participant et sur le site web de CCO Mission-campus
L’occasion de diffuser une vidéo promotionnelle aux délégués
Une introduction de votre organisation par votre représentant devant les participants OU une
introduction de votre organisation aux participants dans
un courriel personnalisé

«

D’autres options personnalisées sont disponible pour ceux donnant au-delà du parrainage
platine, dont un aire d’affichage plus grand, du temps sur scène pour s’adresser aux
participants, etc.

Ce fut une grâce de représenter le Sacred Heart
College en tant que parrain Rise Up en 2017. C’était
incroyable d’être témoin de la foi profonde de si
nombreux jeunes d’un océan à l’autre! »		

— Sarah Grills, Agente de recrutement d’étudiants

Sponsorship Packages
Autres possibilités de
parrainage
Le parrainage par le biais des sacs ou des cordons des délégués vous offre une
excellente occasion de publicité tout en vous permettant de bénéficier d’une
visibilité accrue au cours du congrès. Les sacs des délégués sont souvent utilisés
par les participants, même après le congrès, permettant ainsi une publicité
continue.

Sacs des dÉlÉguÉs 2 500 $

Logo imprimé sur tous les sacs des délégués
Date limite : 15 novembre 2019

Cordons des dÉlÉguÉs 2 500 $
Logo imprimé sur les cordons de tous les porte-noms des délégués
Date limite : 15 novembre 2019

Brunchs du congrÈs 2 500 $

Logo du parrain affiché en évidence pour l’un des trois brunchs
Ces occasions sont limitées et, une fois réservées, ne seront pas offertes à
d’autres organisations

PublicitÉ dans le livret de participant
Publicité d’une page entière dans le livret du participant (4.5” X 7.5”) – 500 $
Publicité de 1/2 page dans le livret du participant (4.5” X 3.75”) – 350 $
Publicité de 1/4 de page dans le livret du participant (2.25” X 3.75”) – 250 $

«

*Une feuille d’échantillon des dimensions vous sera envoyée après la confirmation
de votre participation.

Rise Up est un rassemblement extraordinaire!
L’énergie des jeunes est palpitante et j’ai la chance
de me joindre aux évêques, aux prêtres, au religieux
et aux laïcs qui leur témoignent que nous sommes
tous unis, vivants et passionnés par notre foi en
Jésus-Christ. »
— Fr. Toby Collins, Congrégation de la Résurrection

Renseignements sur l’organisation
Nom de l’organisation
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville

Province

Téléphone

Code postal
Télécopieur

Courriel
Nous sommes heureux de confirmer notre participation au niveau de
parrainage suivant :
☐ Platine 5 000 $
☐ Or 2 500 $
☐ Argent 1 500 $
☐ Bronze 1 000 $

☐ Sacs des délégués 2 500 $
☐ Cordons des délégués 2 500 $
☐ Brunchs du congrès 2 500 $

Publicité couleur dans le livret du participant :
☐ Page entière 500 $ ☐ 1/2 page 350 $
☐ 1/4 page 250 $
Enverrez-vous des représentants en tant que participants au congrès? Si oui, vous
recevrez un formulaire d’inscription à compléter pour chaque participant.

☐ Oui

		

☐ Non		

☐ Il m’est impossible de parrainer le congrès ; vous trouverez ci-inclus un
don de
$
CCO Mission-campus est un organisme canadien de bienfaisance enregistré (#13782 4363
RR0001). Les reçus fiscaux sont remis en février de chaque année.

Les paiements (chèque ou carte de crédit)
peuvent être postés à l’adresse suivante :

CCO Mission-campus
1247 place Kilborn
Ottawa, Ontario K1H 6K9

Ou par télécopieur au
numéro suivant :
1 613 736-1800
à l’attention de : Parrainage
Rise Up

For more information contact:
			Kelly-Ann Keays,
Pour Development
de plus amples renseignements, veuillez
Coordinator
communiquer avec notre équipe du département
Phone: 613-736-1999
ext. 236 et développement :
d’entretien
Cell: 902-802-2763
Téléphone : 613 736-1999, poste 170
Email: Kelly-ann.keays@cco.ca
Courriel : development@cco.ca

