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Madame, Monsieur, 

I Can Dream Theatre (ICDT) est un organisme communautaire caritatif basé à Montréal, Québec et créé en 2011. 

ICDT a comme objectif d’aider les adultes ayant des besoins spéciaux à développer leurs talents artistiques tant au 

niveau du théâtre, du chant, de la danse que de la musique, et ce grâce à des représentations annuelles l’aidant à 

concrétiser sa mission.  

ICDT possède plusieurs autres objectifs pour ces adultes, dont : 

● leur offrir des ateliers en arts de la scène; 

● bâtir des programmes spéciaux visant à renforcer leurs aptitudes sociales et leurs compétences dans le 
domaine des jeux et loisirs; 

● mettre en place des ateliers éducatifs pour les aider à développer leurs compétences professionnelles; 

● les aider à trouver des opportunités de travail; 

● trouver des occasions leur permettant de développer leurs habiletés communicationnelles et 
interpersonnelles tout en sensibilisant le public sur les divers talents de ces adultes. 

Pour combler sa mission, ICDT organise chaque année un spectacle-bénéfice annuel mettant en vedette ces 

adultes et qui attire plus de 1 500 spectateurs. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que les 1 et 2 

novembre 2019 aura lieu notre prochaine production intitulée 

 

(en anglais) au Eric Maclean S.J. Centre for the Performing Arts à Montréal.  

ICDT est à la recherche de commanditaires intéressés par sa mission et qui comprennent l’importance de 

programmes dédiés aux adultes ayant des besoins spéciaux. Vous trouverez dans le plan de commandite ci-joint les 

divers façons dont vous pouvez appuyer ICDT.  La date limite pour être inclus dans notre programme est jeudi le 10 

octobre.  Après cette date, vous pouvez toujours parrainer et vous serez parmi notre diaporama PowerPoint et 

sure notre site Web.  Nous espérons de tout cœur pouvoir compter sur votre généreuse contribution.  

Nous désirons vous remercier à l’avance de votre engagement envers les adultes ayant des besoins spéciaux et 

n’hésitez surtout pas à communiquer avec Ada Masciarelli au 514.754.4518 ou par courriel à icdtgala@gmail.com 

pour obtenir des renseignements supplémentaires. 

Sincères salutations, 

          
Ada Masciarelli  Tricia Bartley     
Présidente ICDT               Vice-présidente ICDT              
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*Sera inscrit « Commandité en partie par » avec le logo de l’entreprise.  Le logo sera parmi d'autres commanditaires au 
même niveau. 
  
 
Si vous souhaitez parrainer le spectacle dans son intégralité, veuillez contacter Ada Masciarelli au 514.754.4518.  

    
 

** Les publicités seront placées dans le programme dans l’ordre dans lequel elles seront reçues 
 

     
En ce qui concerne la portion publicité des commandites (Principal, Platine, Or, Argent, Bronze et format carte 

d’affaires), ces dernières peuvent être incluses en tant que dépenses publicitaires/marketing. 

Des factures seront fournies à cet effet. 
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AUTRES OPTIONS 

 

              

✔ Publicité dans le programme – format carte d’affaires (valeur de $200) 
        

✔ Faire un don:  Dons de 20$ et plus sont éligibles pour un reçu de taxes pour le plein montant. 
 
 
N’hésitez surtout pas à communiquer avec Ada Masciarelli au 514.754.4518 ou par courriel à 

icdtgala@gmail.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.     

 

 
1 ET 2 NOVEMBRE 2019 

 

WE CAN ALL BE HEROES. 
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