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Oxfam-Québec conscientise les jeunes d’ici pour susciter leur 
engagement citoyen grâce à différentes activités, telles que 
des ateliers de sensibilisation ou des collectes de fonds tout au 
long de l’année scolaire. Cette mobilisation culmine à l'occasion 
de la Marche Monde, qui a célébré en 2018 « le pouvoir des 
diversités ». Cet événement permet chaque année aux jeunes 
de faire entendre leur voix et leur volonté de vivre dans un 
monde sans pauvreté.

Oxfam-Québec soutient les populations éprouvées par des 
catastrophes humanitaires. Elle répond en urgence aux besoins 
en eau potable, installations sanitaires et hygiène. Concrètement, 
les équipes du terrain :

approvisionnent les populations en eau potable;

installent des latrines;

distribuent des trousses d’hygiène;

forment les populations aux bonnes pratiques d’hygiène afin 
d’éviter la propagation de maladies, comme le choléra. 

Soutenir l’agriculture et la nutrition au Nigéria

Ce projet vise l’amélioration des conditions de vie de 10 000 familles 
dans l’État de Bauchi. Il accorde une place prépondérante aux femmes 
et aux jeunes :

80 000 bénéficiaires directs et indirects; 

9 000 trousses d’intrants agricoles distribuées;

244 formations organisées;

1 000 femmes sensibilisées à l’allaitement maternel exclusif.

Nos projets 
au Québec

Sauver des vies lors 
des catastrophes humanitaires 

 

Oxfam-Québec est la plus grande 
Organisation non gouvernementale (ONG) 
québécoise. Elle réalise sa mission de lutte 
contre la pauvreté et l’injustice dans trois 
secteurs d’intervention : les programmes 
d’engagement citoyen au Québec, les crises 
humanitaires et les projets de développement 
durable. 

Des projets durables avec 
les communautés locales, notamment 
les femmes et les jeunes

Votre soutien 
PERMET DE RÉALISER 
LES PROJETS D’OXFAM-QUÉBEC
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En 2018 :
10 840 jeunes du primaire et 
du secondaire sensibilisés aux enjeux
de santé maternelle et infantile

1 000 élèves du secondaire et des cégeps 
engagés dans nos 26 Magasins du Monde

16 stagiaires ont participé au programme 
Québec sans frontières

6 000 jeunes réunis pour la Marche Monde 2018



Pour la 5e année consécutive, Oxfam-Québec 
est heureuse de vous inviter à Rire & Agir pour 
un monde sans pauvreté. Le 14 mars 2019, 
plusieurs humoristes engagés vous donnent 
rendez-vous au Théâtre St-Denis.

Un cocktail dînatoire VIP destiné au milieu 
des affaires précèdera le spectacle pour 
offrir à l'assistance une soirée mémorable. 
Des artistes confirmés se joindront à la relève 
québécoise de l'humour pour soutenir les 
projets d’Oxfam-Québec.

Depuis sa création, cet événement désormais 
incontournable a enthousiasmé plus de 
4 000 Québécoises et Québécois et a permis 
d'amasser plus de 460 000 $. Il a contribué à 
la réalisation de centaines de projets qui ont 
sauvé et changé la vie de millions de 
personnes dans des dizaines de pays!

La soirée 
Rire & Agir 
EN BREF :

Oxfam-Québec est une référence incontournable 
en matière de lutte contre la pauvreté et 
l’injustice. Elle remplit sa mission en déployant 
des solutions durables avec les femmes, 
les filles et les jeunes à travers le monde. 

un cocktail VIP exclusif 

une stratégie  de  communication 
qui cible à la fois le milieu 
des affaires et le grand public

une collaboration avec 
les artistes pour la diffusion 
sur les médias sociaux

des partenariats sur mesure 
pour accroître au maximum votre 
visibilité

André Sauvé lors de la soirée Rire et Agir 2018. 
Photo : Maryse Phaneuf/ MaTv

Anaïs Favron, DJ Mini, Ann-Rika Martin, Valérie Blais, Martin Perizzolo et 
Jay Du Temple lors du lancement médiatique de la soirée Rire & Agir 2018
Photo : Rina Zia/Oxfam-Québec



VISIBILITÉ LORS DU COCKTAIL VIP

Brève allocution de votre représentant

Bannière à l’entrée de la salle de réception

Visibilité sur la table de service

Visibilité sur les tables de cocktail 

MENTION DANS LES MÉDIAS D’OXFAM-QUÉBEC

Infolettre

Site Internet (page de l’événement)

Facebook

Instagram

Twitter

ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL

Conférence dans votre entreprise de Denise Byrnes, 
directrice générale (optionnel)

Membre du comité d’honneur

LinkedIn d’Oxfam-Québec

VISIBILITÉ LORS DU SPECTACLE

Écrans multimédias du Théâtre St-Denis

Affiches du Théâtre St-Denis

Écran de la scène du Théâtre St-Denis 

Cadeaux offerts aux artistes par votre entreprise

POUR VOS COLLABORATEURS OU VOS CLIENTS

Billets de faveur donnant accès au cocktail VIP

Exposition « Regards » du World Press Photo 2018 
dans vos bureaux pendant un mois

Visibilité 
ET PRIVILÈGES

OR

10 000 $

ARGENT

5 000 $

BRONZE

2 500 $

PRÉSENTATEUR DU
COCKTAIL VIP

12 000 $
UN SEUL PARTENAIRE 4 PARTENAIRES 10 PARTENAIRES 6 PARTENAIRES

1RE PAGE

MOYEN PETITGRAND

1RE PAGE PAGE PARTENAIRES

2 PUBLICATIONS 2 PUBLICATIONS

2 PUBLICATIONS 1 PUBLICATION 1 PUBLICATION
2 PUBLICATIONS 1 PUBLICATION 1 PUBLICATION

1 PUBLICATION 1 PUBLICATION

8 6 4 2

André Sauvé, humoriste et porte-parole d’Oxfam-Québec en compagnie 
de Donald Olds, président et chef de la direction de l’Institut NÉOMED et 
président d’Oxfam-Québec. Photo : Rina Zia/Oxfam-Québec

Devenez présentateur du cocktail VIP

Enrichissez votre réseau 
professionnel et rencontrez des 
personnalités publiques

Faites rayonner votre entreprise 

Participez au comité d’honneur

Offrez des billets à vos employés

LUTTEZ CONTRE LA PAUVRETÉ

Saisissez 
votre chance de 
partenariat!



VISIBILITÉ 
D’OXFAM-QUÉBEC (2017-2018)

+ de 1 million de 
Québécoises et Québécois 
informés, sensibilisés et 
mobilisés

367 541 visites sur notre 
site Internet  

7 848 337 impressions 
et 749 000 visionnements 
de vidéos

8 037 abonnés 

5 075 abonnés, 
une hausse de 135 %

4 274 abonnés

93 954 personnes abonnées 
à nos infolettres

21 142 donatrices et 
donateurs

25 344 signataires 
de pétitions engagés avec 
Oxfam-Québec

6 000 jeunes mobilisés lors 
de la Marche Monde

32 communiqués de presse 
diffusés aux médias 
québécois

60 000 visiteurs de 
l’exposition « Regards » 
d’Oxfam-Québec au World 
Press Photo Montréal



61 000 personnes jointes 
par nos messages 
promotionnels en ligne

59 286 personnes jointes 
par notre courriel de 
lancement du spectacle

7 publications 
promotionnelles sur 
Facebook par les artistes

255 000 personnes jointes 
dans le réseau de 
Radio-Canada

807 000 personnes jointes 
sur les stations de radio 
Rouge-FM et Énergie

RETOMBÉES 
DU SPECTACLE  EN 2018

3 super-panneaux 
numériques aux abords 
des autoroutes 20 et 13

12 articles ou mentions 
dans les médias québécois 
(télévision, radio et Internet)

150 membres de divers 
milieux des affaires 
présents au cocktail VIP

Près de 1 000 spectatrices 
et spectateurs



PERSONNES-RESSOURCES
RESPONSABLES DU PROJET

Isabelle St-Germain
Directrice principale
Direction – Développement et engagement  
isabelle.st-germain@oxfam.org 
Tél. : 514 791-1227

Manuel Harauchamps
Directeur – Développement philanthropique
manuel.harauchamps@oxfam.org
Tél. : 514 904-3092

COMITÉ D’HONNEUR
Pour connaître les membres de notre comité 
d’honneur, veuillez visiter la page web 
de l’événement : oxfam.qc.ca/rireetagir

Numéro d’organisme de bienfaisance : 11 907 5091 RR0001
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