
Grâce à l’initiative de l’Olympique Lyonnais, 7 fois champion de  
France de soccer et demi finaliste de la Ligue des Champions 2010, 

Montréal accueille le Tour du Monde en 

Participez à cet événement bénéfice au profit 
d’AlterGo et d’Handicap International 
le mardi 29 juin 2010, dès 14 h, 

au Monument National ( 1182, St-Laurent, Montréal) 
Coût : 150 $  

Plan de commandite également disponible 

Sur cette photo Lionel Messi 
( FC Barcelone), élu meilleur 

joueur au monde en 2009-2010.  
 

Son maillot dédicacé sera mis en 
vente lors de l’encan. 

 Au programme : 
 

                   14 h 30   Projection en direct d’un match des huitièmes de  
                             finales de la Coupe du Monde de soccer 2010  
 

    16 h 30   Cocktail 
 

    17 h 30    Encan silencieux de prestigieux maillots de soccer  
        dédicacés : Messi (FC Barcelone), Eto’o (Inter Milan), Lloris  
         (OL), Lisandro (OL), Gallas ( Arsenal), Grafite (Wolfsburg),  
         Essien (Chelsea FC), Chris (OL), Toulalan (OL) et plusieurs autres. 
 



Qu’est-ce que le Tour du Monde en                          ? 
 

Dans le cadre de son 60ème anniversaire, l’Olympique Lyonnais et sa Fondation ont imaginé et 
mis sur pied pour 2010, année de Coupe du Monde, le « Tour du Monde en Solidaire ». Pendant 
près de 7 mois, deux journalistes globe-trotters sélectionnés par l’OL et la Fondation, réalisent 
un Tour du Monde, dans  26 pays, articulé autour de la passion universelle du soccer et de l’his-
toire de l’Olympique Lyonnais à travers le monde. Pour partager leurs aventures, les 2 journalis-
tes tiennent un carnet de voyage sur le site www.solidaire.ol.web.fr.  
 
L’un des objectifs essentiels de leur parcours est de mettre en exergue les réalisations d’asso-
ciations locales dont la mission est d’accompagner et de favoriser l’insertion de personnes handi-
capées, par le sport et notamment le soccer.C’est par leur entremise que le choix de collabora-
tion s’est porté vers AlterGo et Handicap International, deux organisations qui s’inscrivent en 
droite ligne des objectifs et de l’esprit du projet. 
 
AlteGo, fondé en 1975, est un regroupement de 85 organismes de loisir offrant, sur l’île de Mon-
tréal, des services aux personnes de tout type de déficience. En plus de promouvoir l’accessibili-
té universelle pour les loisirs, AlterGo gère des programmes d’accompagnement en loisir et des 
formations. AlterGo est  aussi reconnu pour l’organisation, depuis 27 ans, du Défi sportif des 
athlètes handicapés, qui rassemble chaque année plus de 3 000 athlètes provenant de 16 
pays, à l’œuvre dans 14 disciplines, dont le soccer.  www.altergo.net 
 
Handicap International, ONG fondée à Lyon il y a presque 30 ans, est présente à Montréal de-
puis 2003. Organisme œuvrant pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, 
et pour promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits, Handicap International est égale-
ment partenaire de la Fondation de L’Olympique Lyonnais pour le développement de la pratique 
du sport pour les personnes handicapées dans les pays du Sud. www.handicap-international.org 
 

Coupon de participation à retourner 
( pour les commandites voir à la page suivante) 

 

Nom, prénom :  _________________________________   Compagnie:   _________________________________ 
 

Adresse :   _________________________________________________________________________________ 
 

Courriel:   _________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone:  _________________________________________________________________________________ 
 

Nombre de billets souhaités : _________________, soit 150 $  x ____ billets = __________$ 
 

Nombre de personnes en fauteuil roulant présentes : ______________________________________________ 
 

Souhaitez-vous recevoir un reçu d’impôt :  Au nom de l’entreprise    
        À votre nom personnel    

    N’émettre aucun reçu d’impôt  
 

Merci de retourner le coupon de participation et votre chèque à l’ordre d’Handicap International à l’a-
dresse suivante : 1819, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3H 2P5 

numéro de charité : 889147401RR0001  



Plan de commandite 
 

Commandite Platinium 
5000 $ ( 25 billets) 
• Votre bannière exposée lors de l’événement 
• Votre logo projeté en pleine page et en boucle 

sur écran géant lors de l’événement  
• Un article sur votre organisation et votre logo 

sur le site Internet du Tour du Monde en  
 sOLidaire 
• Votre logo sur le site Web d’AlterGo et  
 d’Handicap International 
• Votre logo sur le communiqué de presse  
 envoyé lors de l’annonce de l’événement 
• Un communiqué de presse de votre organisa-

tion à joindre au dossier de presse remis aux 
journalistes lors de l’événement 

 

 
 

Commandite Or 
1500 $ ( 11 billets) 
• Votre logo projeté sur la moitié de l’écran géant 

et en boucle lors de l’événement 
• Votre logo et un lien renvoyant sur votre site 

Web sur le site Internet du Tour du Monde en 
sOLidaire 

• Votre logo sur le site Web d’AlterGo et  
 d’Handicap International 
 
Commandite Argent 
750 $ ( 6 billets) 
• Votre logo projeté en boucle sur écran géant 

sur la page des partenaires « Argent » lors de 
l’événement 

Coupon de participation pour les commanditaires 
 

Nom, prénom :  _________________________________   Compagnie:   _____________________________________ 
 

Adresse :   _____________________________________________________________________________________ 
 

Courriel:   _____________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone:  _____________________________________________________________________________________ 
 

Je choisis la commandite :  Platinium ( 25 billets pour un montant de 5000 $)   
     Or ( 11 billets pour un montant de 1500 $ )  
     Argent ( 6 billets pour un montant de 750 $) 

Nombre de personnes en fauteuil roulant présentes : ___________________________________________________ 
 

Merci de retourner le coupon de participation et votre chèque à l’ordre d’Handicap International à 
 l’adresse suivante : 1819, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3H 2P5 

Renseignements sur l’événement 
Aline Rancony 
Chargée relations de presse, Tour du Monde  
arancony@olympiquelyonnais.com 
Téléphone : 514 288-8050, poste 216 

Renseignements sur les paiements 
Mario Trudeau 
Handicap International Canada 
mario.trudeau@handicap-international.ca 
Téléphone : 514 908-2813, poste 224 


