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Pourquoi soutenir
Suicide Action Montréal ?
Qui sommes-nous
Depuis plus de 36 ans, Suicide Action Montréal est une référence en prévention du suicide et de ses
impacts importants. SAM assure un accès à des services de qualité aux personnes suicidaires, à leur
entourage, aux intervenants qui les côtoient en tout temps, de manière confidentielle et gratuite.

Suicide Action Montréal, c'est :
673 175 intervention téléphonique depuis 1984
216 976 appels reçus depuis 2009
48 916 relances téléphoniques depuis 2009
14 569 intervenants formés depuis 2009
4100 bénévoles formés depuis 1984

L'importance de la prévention du suicide
En vous joignant à notre équipe et nos ambassadeurs pour soutenir l'événement Tombent les masques
2021, vous permettez aux personnes suicidaires et à leurs proches, ainsi qu'à toutes les personnes
vulnérables et aux prises avec des troubles de santé mentale, de recevoir de l'aide 24h/24, 7j/7,
gratuitement.
Voici la prévention du suicide en quelques chiffres:
Au Québec, nous enregistrons en moyenne 3 suicides par jour;
11 tentatives de suicide nécessitant une hospitalisation ont lieu au Québec tous les jours;
Les hommes entre 35 et 65 ans représentent 75% de la population suicidaire;
Les femmes entre 35 et 49 ans composent l'autre partie de la population suicidaire;
Depuis 2016, nous enregistrons une hausse importante de tentative de suicide chez les jeunes filles
âgées entre 10 et 14 ans.
De plus, vous aidez grandement nos actions quotidiennes en prévention du suicide surtout dans un
moment ou la détresse des Montréalais et des Montréalaises se fait de plus en plus sentir.
Grâce à vous Suicide Action Montréal sera en mesure de mettre sur pieds des projets d'envergure afin de
continuer à offrir une expertise clinique et à continuer d'innover dans l'offre de nos services. Voici
quelques projets que vous nous aiderez à réaliser :
- Offrir des services spécifiques et adaptés pour les jeunes de 13 et moins ;
- Service de postvention pour les milieux corporatifs, postsecondaires et communautaires ;
- Conférence et ateliers de prévention u suicide en milieu corporatif ;
- Meilleure disponibilité de nos services pour la communauté anglophone.

Programmation
Tombent les masques offrent à chaque année une expérience évenementielle mémorable
à la communauté d'affaire du Grand Montréal. Puisque l'innovation fait partie de nos
pratiques quotidienne, malgré le contexte actuel il était important pour nous de vous
offrir une expérience évenementielle innonvante en réinvantant notre événement. C'est
donc dans votre salon que nous avons le plaisir de vous présentez la programmation de
l'édition 2021 de Tombent les masques !
Cette année SAM tient à offrir un événement hors du commun à ses donateurs corporatifs
afin de se rassembler et de s'entraider à faire une réelle différence en prévention du
suicide malgré la distanciation sociale.

100% ensemble virtuellement
C'est directement dans votre salon que vous aurez la chance de participer à un des 10
apéros VIP animés par l'une des personnalités de l'actualité 2020 spécialement invités
pour soutenir la prévention du suicide ! Vous et 14 autres invités pourrez entendre un.e
invité.e discuter d'un sujet d'intérêt suivi d'une période de questions et de discussion.
C'est un espace VIP que SAM vous offre afin de se rassembler le temps d'un apéro.

Quand
Le 5 février 2021
Afin de souligner la semaine internationale de prévention du suicide, nous vous invitons
à vous connecter à 18h30 avec nous.

Où
Dans le confort de votre salon, laissez-nous vous inviter à cet apéro VIP !

Pour connaître le nom de nos invités d'honneur,
rendez-vous sur notre site web ou sur la page
Facebook de l'événement Tombent les masques !

Soutenez-nous aujourd'hui !
En 2020, plus de 50 prestigieux et généreux partenaires et donateurs se sont
associés à Tombent les masques et ont fait de cette soirée un succès fracassant!
En effet, grâce à leur généreuses contribution ce sont 1 200 000 $ qui ont été
amassé pour soutenir la mission de Suicide Action Montréal et faire une
différence en prévention du suicide.
Afin de poursuivre sa mission et de continuer à soutenir les Montréalais et
Montréalaises souffrant de détresse nous avons besoin de vous plus que jamais
afin de faire face à la situation actuelle dans laquelle nous nous retrouvons tous.

Devenir Partenaire
Commanditez l’expérience : pour rendre l’expérience de nos invités encore plus vivante
malgré la distance, nous vous proposons de commanditer une partie de notre événement
afin de laisser votre marque chez nos invités.

Devenir Mécène
Certains partenaires peuvent choisi de faire un don sans avantages de visibilités plutôt
que d’opter pour une activation lors de la soirée. Ceci vous permettra de pouvoir
bénéficier d’un reçu aux fins d’impôts pour votre entreprise.
Contactez-nous pour profiter de cet avantage.

Numéro de charité : 10804 9313 RR0001

Commanditaires

Information : Sophie-Charlotte Dubé-Moreau, (514) 723-3594 poste 229 ou scdube-moreau@suicideactionmontreal.qc.ca

Nos activations
Apéro VIP - 15 000 $
Ayez la chance de présenter fièrement une des tables de l’événement. Vous serez jumelé
à une personnalité de l’actualité afin de présenter aux 15 invités de cette table leur
Apéros VIP. 12 tables sont disponibles en commandite.
*4 billets disponibles à la table de votre choix* et avantage de visibilité

Tout en musique - 8 000 $
Commanditez la prestation musicale qui clôturera notre bel événement.
*2 billets à la table de votre choix* et avantage de visibilité

Bon appétit - 15 000 $
Les invités ayant acheté le forfait le permettant recevront à la maison un souper
fièrement préparé par un traiteur montréalais. Ce repas sera livré dans une boîte à votre
image et vos couleurs. Bon régale!
*4 billets à la table de votre choix* et avantage de visibilité

Évadez-vous - 10 000 $
Un forfait de luxe sera tiré dans l’ensemble des participants ayant acheté un billet pour
le tirage. Ce forfait comportera des vacances de deux jours pour deux personnes dans la
merveilleuse province du Québec.
*4 billets à la table de votre choix* et avantage de visibilité

Information : Sophie-Charlotte Dubé-Moreau, (514) 723-3594 poste 229 ou scdube-moreau@suicideactionmontreal.qc.ca

Nos activations
Virtuellement présent - 20 000 $
Cette année, l’événement se présente sous forme virtuelle, soyez notre cyberhéros et
commanditez la diffusion de notre événement.
*6 billets à la table de votre choix* et avantage de visibilité

1, 2, 3, Misez! - 5 000 $
Du 1er au 5 février, une plateforme d’encan virtuel commandité par vous sera disponible
pour les participants mettant de l’avant plusieurs prix intéressants et locaux.
Misez pour gagner!
*2 billets à la table de votre choix* et avantage de visibilité

Vous pensez à une activation qui représenterait les couleurs de votre marque?
Elle n’est pas dans cette liste?
Proposez-nous votre concept, notre équipe est là pour la réaliser!

*Selon la disponibilité restante lors de la finalisation du partenariat

Prenez part à notre événement
Billet Privilège - 250 $

Billet Luxe - 230 $

Billet Simple - 200 $

Billet Symbolique - 150 $

Reçu aux fins d'impôts : 170 $

Reçu aux fins d'impôts : 120 $

Reçu aux fins d'impôts : 150 $

Reçu aux fins d'impôts : 150 $

Lot de 10 billets - 2 300$
Reçu aux fins d'impôts : 1 700 $

Faire un don
Pour faire un don par chèque, vous pouvez remplir le formulaire.
Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur notre site web.

Pour chaque billet Privilège et Luxe, vous pourrez ajouter des accompagnateurs à votre billet à plus faibles
coûts. Ces accompagnateurs devront être physiquement avec vous lors de la diffusion de l'événement. Pour
plus d'information rendez-vous sur la page web de notre événement.

Information : Sophie-Charlotte Dubé-Moreau, (514) 723-3594 poste 229 ou scdube-moreau@suicideactionmontreal.qc.ca

5 février 2020
18h30 dans votre salon

