
 

 

 

 

 

 

 

La mission du Groupe O’Drey est de réaliser un projet d'habitation communautaire sous la 

forme d'appartements adaptés dans la région de Québec. Nous souhaitons répondre à un besoin 

reconnu et évident d’alternative de vie en communauté pour les adultes vivant avec un handicap 

physique, et également à un besoin important de logement abordable pour la population 

régulière dans la région de Québec. Pour plusieurs, une vie en milieu institutionnel ou tout autre 

environnement inadéquat est souvent inévitable.  

Pour améliorer les options en habitation disponibles, notre organisme est en cours de 

réalisation de la construction d’un immeuble de plus de 80 appartements, dont la moitié sont 

entièrement adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ce milieu de vie permettra 

d’améliorer la qualité de vie de ses locataires et favoriser la participation sociale dans un milieu 

inclusif et stimulant.  

Ce projet, financé en partie par un programme gouvernemental, nécessite également une 

contribution de la communauté, afin de nous permettre d’aménager les espaces communs et 

soutenir la vie associative. 

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.  

L’organisme a établi un Plan de reconnaissance pour démontrer sa gratitude et remercier 

chaque donateur.  

 

 

Programme de reconnaissance 
Une alternative en habitation inclusive 

 

 



Programme de reconnaissance – Groupe O’Drey 

 

Donnateurs Platine Donateurs Or Donateurs Argent Donateurs Bronze

100 000$ et + 50 000$ - 99 999$ 20 000$ - 49 999$ 5 000$ - 19 999$

Nom de la salle communautaire multifonctionnelle ●

Nom de l'étage  ●

Nom de l'étage dans l'ascenseur ●

Aménagement paysager et la terrasse sur le toit ●
Nom du bureau de la direction générale

et salle de conférence ●
Nom des salles pour les intervenants

du CIUSSS ●

Remerciement publics en conférence de presse lors de 

l'ouverture ● ●

Logo au verso de la pochette officielle du Groupe O'Drey ● ●

Affichage sur kiosque lors d'événements spéciaux ● ●

Mention du nom et logo sur l'écran défilant à l'accueil ● ● ●

Mention dans chaque infolettre ● ● ●

Mention annuelle dans les médias sociaux ● ● ●

Mention du nom sur le site web avec logo ● ● ● ●

Mention des donnateurs sur le mur d'entrée principale ● ● ● ●

Remise d'un certificat de reconnaissance officiel ● ● ● ●

Reçu de charité ● ● ● ●

Avantages et privilèges

Catégorie affichage dans le milieu de vie

Catégorie visibilité médiatique


