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LA FONDATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION
EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL
La Fondation CRDM soutien la réadaptation en dépendance à Montréal depuis 20 ans.

La Fondation vise à ce que toutes 
les personnes qui sont dépendantes 

ou qui subissent la dépendance 
puissent avoir un accès gratuit à 

des services de qualité, parce 
qu’un autre avenir est possible

VISION

La Fondation vient en aide aux 
personnes ayant un problème de 

dépendance ainsi qu’à leurs proches 
en contribuant au développement 

de services de qualité, accessibles et 
gratuits, complémentaires à ceux  
offerts au Centre de réadaptation 

en dépendance de Montréal.

Le Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal est le plus 

grand acteur au Québec pour le 
traitement de l’alcoolisme, de la  

toxicomanie, du jeu pathologique et de
 la cyberdépendance. Il accueille plus de 

7000 personnes par an, qui 
viennent chercher du soutien en lien
 avec un problème de dépendance. 

Tous les services sont gratuits et 
sont aussi offerts aux membres 

de l’entourage.

LE CRDMMISSION
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LA RAISON D’ÊTRE DU BAL

Accroître
 la visibilité de la 
Fondation CRDM 

à Montréal

Briser les tabous 
reliés à la dépendance 

permettra de venir
 en aide à plus de 

personnes vulnérables 
et de familles

Attirer les jeunes 
professionnels pour 
qu’ils adhèrent à la 

cause de la Fondation 
et qu’ils s’impliquent 

auprès d’elle

OBJECTIFS IMPACT SUR L’ORGANISATION DU BAL

➤   Les jeunes professionnels (entre 25 et 35 ans) sont particulièrement friands d’événements  
 de type bals dans lesquels ils peuvent réseauter et s’amuser.
➤  Un thème qui ne cherche pas à culpabiliser ni à restreindre les festivités, mais à faire prendre  
 conscience, subtilement, que l’impact de la Fondation est la clef pour attirer ce public cible.

➤   La communication en amont créera une première image moderne et attirante pour la Fondation.  
 Les réseaux sociaux, couplés avec les ambassadeurs, dynamiseront la communication.
➤   Le thème du bal servira à mettre en place l’image de marque qui symbolise la cause.
➤   Les retombées en aval (e.g. photos, photobooth, communications sur les réseaux, nouveaux  
 membres et bénévoles, etc.) donneront une visibilité dans les semaines et mois suivants.

➤   Le thème les 7 Péchés Capitaux a une double vertu : il symbolise la philosophie du CRDM 
 (réduction des méfaits) tout en rappelant aux participants que chaque plaisir peut devenir 
 une dépendance. On est tous à risque et on connait tous quelqu’un qui a besoin d’aide.
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L’EXPERIENCE
DES 7 PÉCHÉS 

CAPITAUX

LIEU ET DATE 
DU BAL

LE BAL DES 7 PÉCHÉS CAPITAUX : 
UNE EXPÉRIENCE QUI CORRESPOND AUX 
ATTENTES DES JEUNES PROFESSIONNELS

LE BAL DES
 7 PÉCHÉS 
CAPITAUX

LES CLIENTS
CIBLES

Le Bal a un thème intrigant et divertissant qui  
a pour objectif de briser les tabous 
autour de la dépendance et de faire 
connaitre les services gratuits et 
accessibles, offerts à proximité.

Les 7 péchés capitaux seront déclinés 
avec élégance et mystère en  

7 espaces d’activation pour créer  
une immersion expériencielle.

Un cocktail VIP amorcera la 
soirée en s’adressant aux com-
manditaires et grands donateurs. 
Il sera suivi par le Bal qui attirera 
entre 250-300 jeunes professionnels.

La salle du Queen 8, située  
dans le Vieux-Montréal, sera 

aménagée spécifiquement pour 
l’occasion, le vendredi 13 mars 2020.
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
Le Bal est organisé par un comité organisateur, soutenu par des professionnels passionnés.

LE COMITÉ ORGANISATEUR L’AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE
LÉO DESIGNERS D’ÉMOTIONS

LA FONDATION CRDM

L’AGENCE DE COMMUNICATION
MARTEL & CIE

Norman Bloch
Président comité

Consultant Stratégie - KPMG

Bertrand Sinniger
Directeur associé 

Stratégie et Opérations

Jean-Jacques Moënner
Directeur de création

Martel & Cie

Manon Terranova
VP Commandites

Coordonnatrice - Centre Sheraton

Sabrina Chahboune
Directrice associée 

Design et Expérience

Nancy Rozender
Présidente

Martel & Cie

Clarisse Broucke
VP Commandites

Chargée de projets 
HEC Montréal

Valérie Méplon
Directrice générale

Walid Kanzari
Administrateur

Président
Everest recherche de Cadres

Catherine Emond
VP Logistique

Coordonnatrice de projet 
Moment Factory

Linda Brunel
Adjointe administrative

Aurélie Ponton
Administratrice

Présidente
Dialecto Web
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