Programme de reconnaissance
Une alternative en habitation inclusive

La mission du Groupe O’Drey est de répondre à un reconnu et évident d’alternative de vie
participative en communauté dans la région de Québec pour les personnes vivant avec un
handicap physique. Pour plusieurs, une vie en institution ou tout autre environnement
inadéquat est souvent inévitable.
Pour améliorer les options en habitation disponibles, notre organisme réalisera la construction
et gestion d’un immeuble de plus de 80 appartements, dont une trentaine entièrement adaptés
pour les personnes à mobilité réduite. Des employés seront présents 24/7 pour offrir des
services de soutien à domicile. Ce milieu de vie permettra d’améliorer la qualité de vie de ses
locataires et favoriser la participation sociale.
Nous avons maintenant franchi une étape cruciale, celle d'avoir main mise sur un terrain
pouvant accueillir la construction de cet immeuble.
Ce projet, financé en partie par un programme gouvernemental, demande également une
importante contribution de la communauté. Nous devons maintenant interpeller les gens
d'affaires, les familles et les amis du Groupe O'Drey pour réaliser une GRANDE CAMPAGNE
DE FINANCEMENT de 600 000$.
Le Groupe O’Drey fait appel à votre grande générosité pour supporter la concrétisation de ce
projet novateur, dans l’intérêt d’améliorer la qualité de vie des personnes ayant un handicap
physique. Chaque don s’avère essentiel.
Grâce à votre don, le projet pourra voir le jour. Le Groupe O’Drey a établi un Plan de
reconnaissance pour démontrer sa gratitude et remercier chaque donateur.

Programme de reconnaissance – Groupe O’Drey
Avantages et privilèges

Donateurs Bronze

Donateurs Argent

Donateurs Or

Donateurs Platine

5 000 – 19 999$

20 000$ – 49 999$

50 000$ – 99 999$

100 000$ et +

Catégorie visibilité médiatique
Reçu de charité

Tout don

●

●

●

Remise d’un certificat de reconnaissance officiel

●

●

●

●

Mention du nom lors de l’assemblée générale et
dans le rapport annuel

●

●

●

●

Mention des donateurs sur le mur de l’entrée
principale

●

●

●

●

Mention du nom sur le site web avec logo

●

●

●

Mention annuelle dans les médias sociaux

●

●

●

Mention dans chaque infolettre

●

●

●

Mention du nom et logo sur l’écran d’accueil défilant
de l’accueil

●

●

Logo au verso de la pochette officielle du Groupe
O’Drey

●

●

Remerciements publics en conférence de presse lors
de l’ouverture

●

●

Affichage sur le site de construction (3)

●

●

Nom d’un corridor d’étage (7)

●

●

Nom des ascenseurs (2)

●

●

Nom du bureau de la directrice générale (1)

●

●

Catégorie affichage dans le milieu de vie*

Nom du foyer de groupe (1)

●

Nom de l’aire de repos extérieure (1)

●

Nom de la salle commune (1)

●

*Note : Chaque élément de cette catégorie est disponible en quantité limitée. Un donateur aura accès à cette catégorie selon l’ampleur de la
contribution, son l’intérêt et de la disponibilité. Cette dernière information sera fournie sur demande.

