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Chers partisans de La Fondation Sashbear,  

La Fondation Sashbear est heureuse d'annoncer que notre 11e Marche Sashbear annuelle aura lieu cette année 
de nouveau en personne et en virtuel à travers le Canada : 
 

Surrey (Colombie-Britannique) – 13 mai 
Toronto (Ontario) – 28 mai  
Montréal (Québec) – 4 juin 
Edmonton (Alberta) – 17 juin 

St-John’ s (T.-N.) – 17 juin  
Nouvelle-Écosse – À déterminer 
Marche virtuelle – du 13 mai au 17 juin 

Petit organisme à but non lucratif offrant des services gratuits aux familles de tout le Canada, nous dépendons 
largement de partenaires comme vous pour nous aider à organiser cet événement annuel. Cette année ne fait 
pas exception et nous comptons sur votre soutien plus que jamais.  

L'an dernier, des personnes de tout le Canada et du monde entier ont participé à la Marche, et nous avons 
recueilli plus de 150 000 $ pour La Fondation Sashbear. Soixante-quinze pour cent (75 %) des recettes de la 
Fondation Sashbear proviennent de dons.  

La Fondation Sashbear a été fondée en l’honneur de Sasha Menu Courey, qui s’est enlevé la vie au jeune âge de 
20 ans après une lutte acharnée contre le trouble de personnalité limite. Le legs de Sasha est encore bien vivant 
et se reflète dans les programmes remarquables que fournit Sashbear pour aider les familles à mieux soutenir 
leur santé mentale. Nous savons que l’esprit de Sasha est avec nous chaque année à l’occasion de la marche, 
tandis que nous continuons de sensibiliser les gens à la santé mentale et de travailler à réduire la stigmatisation 
dans nos communautés.  

En 2022, Sashbear a atteint des milliers de familles canadiennes par l'entremise du programme Connexions 
familiales et de sa série de webinaires d’experts. Le programme Connexions familiales permet aux familles de 
retrouver l'équilibre dans leur vie et de participer plus efficacement dans la vie de leurs êtres chers qui souffrent 
d’une dysrégulation émotionnelle. Nos webinaires d’experts en recherche et d’experts cliniques sont offerts 
gratuitement par Sashbear. En 2022, nos experts ont fourni de l’information et des compétences pour soutenir les 
familles qui font face à l’automutilation, la suicidalité, des traumatismes, et plus encore.  

La proposition suivante décrit les options permettant d'optimiser votre participation et de maximiser votre 
exposition, tout en prenant en charge le coût de cet événement crucial. Nous espérons avoir le plaisir de parler 
avec vous de ces possibilités de financement particulières. Si vous avez des questions, communiquez avec notre 
coordonnatrice de la marche, à l’adresse walkcoordinator@sashbear.org. Nous espérons sincèrement que vous 
pourrez vous joindre à nous cette année, tandis que nous continuons de faire des vagues pour la santé mentale.  

Dans l’espoir et les compétences,  

  

Lynn Courey  

Présidente et cofondatrice   
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Avantages d’une commandite en 2023 PLATINE 
5 000 $ 

OR 
2 000 $ 

ARGENT 
1 000 $ 

BRONZE 
500 $ 

Reconnaissance de commandite platine sur le devant du t-shirt de la Marche*  ü    

Reconnaissance de commandite platine sur le sac fourre-tout de la Marche* ü    

Occasion de dire quelques mots à l'événement  ü    

Dîner-causerie d’une durée de 1 heure sur Zoom pour parler de la santé 
mentale au travail ü    

Reconnaissance lors de l’événement au podium ü ü   

Communiqué de presse annonçant l'engagement du partenaire ü ü   

Message de bienvenue avec logo et description de la compagnie dans nos 
médias sociaux ü ü ü  

Reconnaissance dans les courriels concernant la Marche* ü ü ü ü 

Reconnaissance dans l’infolettre de Sashbear  ü ü ü ü 

Reconnaissance sur sashbear.org et sur la page Web d’inscription à la Marche 
Sashbear ü ü ü ü 

Reconnaissance de commandite sur le t-shirt de la Marche*  Devant Dos Dos Dos 

Laissez-passer gratuits pour la Marche  10 6 4 2 

Logo sur l’affiche des commanditaires de la Marche à l’événement Très grand Grand Moyen Petit 

Possibilité de fournir un ou plusieurs articles portant le logo de l’entreprise pour 
des prix de tombola ü ü ü ü 

Droit d'utiliser le logo de la Marche Sashbear dans la publicité commanditée ü ü ü ü 

Reconnaissance dans nos communications après l’événement  ü ü ü ü 

*Avec une inscription au plus tard le 1er avril 2023 

Votre engagement aura un impact sur les familles qui soutiennent un être cher qui vit avec une dysrégulation 
émotionnelle.  

Veuillez noter que, conformément à la législation fiscale canadienne, aucun reçu aux fins de l'impôt sur le revenu 
n'est remis pour la commandite d'événements de bienfaisance. 

Inscription et options de paiement  
Allez à la page https://sashbear.wildapricot.org/event-5164834 pour vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, 
vous pouvez payer par chèque ou, en ligne, par carte de crédit. Les chèques de commandite (payables à l’ordre 
de La Fondation Sashbear) peuvent être envoyés par la poste à La Fondation Sashbear, 25, chemin Hartfield, 
Etobicoke (Ontario)  M9A 3C8. 
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Considérations supplémentaires  

Prix  
Nous envisageons d'offrir des prix de reconnaissance à nos équipes et capitaines d’équipe qui auront recueilli le 
plus de fonds. Si vous pouvez contribuer de cette manière, vous vous demandons de bien vouloir songer à 
donner des prix ou des articles à cette fin. Vous serez reconnus lors de nos célébrations pour vos généreux dons.  

Promouvoir, recueillir des fonds et célébrer!  
Vous pouvez nous aider à sensibiliser davantage les gens à cet événement en incluant de l’information et nos 
liens dans les activités de marketing de votre entreprise. Nous vous invitons à mettre le logo de la Marche 
Sashbear et le lien de notre site Web sur la page d'accueil de votre organisation ou dans vos médias sociaux, ou 
de les inclure dans vos courriels à votre clientèle. Nous serons heureux de vous fournir notre matériel de 
marketing.  

Participez au Défi : inscrivez-vous en équipe!  
Songez à demander à votre équipe de se joindre à la Marche Sashbear pour nous aider à atteindre notre objectif. 
Vous pouvez créer une équipe ou vous inscrire individuellement pour commencer à recueillir des fonds.  

 

   

Merci de votre soutien! Nous nous réjouissons de vous parler pour déterminer comment vous pouvez nous aider 
à faire des vagues pour la santé mentale.  

Personnes à contacter 
Pour plus d’information ou pour discuter de matériel de commandite supplémentaire, veuillez communiquer avec 
Marlene Yip, coordonnatrice de la marche, à l’adresse walkcoordinator@sashbear.org ou, par téléphone, au 647-
458-1855, avant le 1er avril 2023. 


