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Du 1er au 31 octobre 2016

relevez le Défi OcSobre

Propulsé par

Robin Veilleux Assurances vous invite à participer au défi OcSobre au profit du Grand Chemin. Depuis plus de 25
ans, les centres Le Grand Chemin offrent des services gratuits aux adolescents du Québec aux prises avec des
problématiques de dépendance aux drogues, à l’alcool, au jeu pathologique et à la cyberdépendance.
« Lors de notre visite au Grand Chemin, la rencontre des jeunes qui y séjournent nous a convaincu de l’importance
de soutenir la cause. Pour nous, s’impliquer activement dans OcSobre est une façon de redonner à la communauté
en plus de promouvoir les saines habitudes de vie au travail comme à la maison. Toute l’équipe de Robin Veilleux
Assurances se mettra au défi, soyez des nôtres! »
Robin Veilleux, Président, Robin Veilleux Assurances
Pour assurer la gratuité des services offerts aux adolescents et à leur famille, engagez votre entreprise et votre
équipe dans le Défi OcSobre. C’est le défi le plus accessible et le plus sympathique auquel vous pouvez convier
votre famille, vos amis et vos employés. Pour se mettre au défi, c’est simple. Chacun choisi sa mauvaise habitude
( la malbouffe, la cigarette, la sédentarité, les heures passées sur les réseaux sociaux, se ronger les ongles ou autre)
et s’engage à la changer, ou à la mettre de côté, pour tout le mois d’octobre.
Le Défi OcSobre vous offre une solution clé en main pour promouvoir la santé et les modes de vie sain en entreprise.
C'est gagnant pour la santé de tous, l’esprit de groupe en plus d’aider les ados du Grand Chemin.

ocsobre vu par les participants Du défi 2015
•

73% ont réussi leur défi, 9% ont fait une rechute mais ont persévéré

•

79% pensent conserver des acquis de leur expérience

•

100% recommanderaient à un ami de participer au Défi

« OcSobre a été pour moi l’occasion d’arrêter de fumer. De me compromettre face à mes collègues et amis dans
mon défi m’a encouragé à tenir bon. »

Sébastien Caron, La Capitale
« Le monde peut comprendre que c’est difficile d’arrêter de consommer »

Jade, adolescente du Grand Chemin

Engagez votre entreprise
Pour une équipe motivée face au défi qui les attend, nous vous proposons de vous engager à doublez les dons
de vos employés. Il est prouvé qu’un employé est davantage motivé face à un défi lorsque son employeur
s’engage à contribuer à son tour à son défi. Pour ce faire, voyez nos offres d’engagement ci-dessous.
Vous avez fait votre choix? Inscrivez votre entreprise au ocsobre.com et nommez un capitaine au sein de votre
équipe qui motivera vos employés à choisir et à respecter leur défi personnel. OcSobre, c’est aussi l’occasion de
sensibiliser vos employés aux saines habitudes de vie et aux problématiques de dépendance, une sensibilisation
qu’ils pourront poursuivre avec leurs jeunes à la maison.
Vous voulez en faire plus ou grossir les rangs des sobres dans votre entreprise, contactez-nous pour une
offre personnalisée. Vous voulez simplement donner ? Rendez-vous au ocsobre.com

Nous vous offrons

Engagement
corporatif
2000 $

Engagement
corporatif
1000 $

Engagement
corporatif
500 $

Valeur de

Valeur de

Valeur de

Section dédiée à l’équipe de votre entreprise sur
OcSobre.com
Trousse d’équipe : affiches, dépliants et tatouages du
Défi OcSobre pour que les participants affichent leur
engagement. En prime, des t-shirts OcSobre
Publication personnalisée à votre entreprise sur les
pages Facebook OcSobre et du Grand Chemin
Inscriptions au Défi OcSobre pour vos employés :
infolettre hebdomadaire, trucs et conseils
Campagne publicitaire Facebook personnalisée à
votre entreprise pour promouvoir la participation de
votre entreprise au Défi OcSobre**
Campagne Google AdWords personnalisée à votre
entreprise pour promouvoir votre implication** : section
dédiée et offre personnalisée sur le site du Grand Chemin - OcSobre.

100 $

50 $

25 $

Portée estimée de 4k@10K
personnes

Portée estimée de 2K @5K
personnes

Portée estimée de 1K @3K
personnes

400 $

200 $

100 $

Budget Google AdWords ***

Budget Google AdWords ***

Budget Google AdWords ***

Mention de votre entreprise dans le rapport annuel
de la Fondation, et dans le Petit Détour (bulletin de la
Fondation)
** Une confirmation est nécessaire avant le 20 septembre 2016 pour bénéficier de ces avantages.
*** Votre campagne s’échelonnera entre le 1er septembre au 11 novembre 2016. Certaines restrictions s’appliquent.

Pour plus d’information : Simon Côté simon@legrandchemin.qc.ca ou 418-265-3922
Fondation Le Grand Chemin 1 877 381-7075 | www.legrandchemin.qc.ca

ocsobre.c om

