Soutenez

Messages de nos porte-paroles
Louis-Pierre Mainville,
membre de l’équipe
nationale de volleyball
entre 2006 et 2013

« Le réseau de compétition et la structure d'excellence de
Volleyball Québec m'ont permis de vivre des expériences
incroyables et m'ont mené à joindre les rangs de l'équipe
nationale. Avec mon don, je suis heureux de permettre à
d'autres jeunes de grandir par l’entremise du volleyball.
Joignez-vous à moi et aidons Volleyball Québec à accomplir
sa mission signée École d'excellence!»

En 2013, Volleyball Québec a réaligné sa
mission afin de s’engager pleinement dans
ses activités principales, notamment le
développement de l’excellence, la formation
des intervenants et la promotion de la
pratique en volleyball et en volleyball de
plage.

Le volleyball et
le volleyball de plage :
Sous-tendent une
pratique sportive
exposant à 10
fois moins de
risques de
commotions
cérébrales
relativement à
d’autres sports
communs.

Marie-Andrée Lessard, athlète
professionnelle de volleyball de
plage entre 2000 et 2012 et
Olympienne aux Jeux de Londres

« Le volleyball a été une soupape pour canaliser mon
abondance d’énergie à l’adolescence. Ce sport m’a permis
de m’épanouir en tant qu’athlète mais surtout en tant qu’être
humain. Le temps est venu de donner à la prochaine
génération. »

Sont le choix de plus de 4,100
membres individuels et plus de
10,000 membres à l’intérieur du
réseau de notre partenaire le
Réseau du Sport Étudiant du
Québec (RSEQ).

Représentent une
activité parascolaire
réduisant le taux de
décrochage scolaire
de 70% parmi les
étudiants-athlètes y
prenant part.

Produisent près de
1400 étudiants-athlètes
graduant des réseaux
collégiaux et universitaires
annuellement et devenant
du même coup des
acteurs de la société de
demain.

Programme de dons
Pour supporter la mission et l’accroissement de l’offre de service aux membres de Volleyball
Québec, celle-ci a besoin de votre contribution. Grâce au Programme Placements Sports, votre
contribution sera multipliée.
Qu’est-ce que Placements Sports ? Il s’agit d’un programme d’appariement des dons. Lorsque vous
faites un don à une fédération sportive, Placements Sports bonifie votre don substantiellement. Un
grand gain pour le sport que vous appuyez!

Exemples de dons

Pourcentage d’appariement

Total pour Volleyball Québec

50$

190%

145$

250$

190%

725$

1000$

190%

2900$

Notez que les reconnaissances se cumulent d’une catégorie à l’autre,
les donateurs ont toujours l’option de l’anonymat s’ils le désirent.

Options
de dons

25$ à 99$ : Reçu d’impôt valide provincial et fédéral
100$ à 299$ : Nom sur nos listes respectives de donateurs
(corporations ou individus le cas échéant) sur la page dédiée du site
de Volleyball Québec
300$ à 499$ : Photo sur la page dédiée du site de Volleyball Québec
500 $ à 999$ : Phrase de témoignage personnalisé sur la page
dédiée du site de Volleyball Québec
1000$ et + : Remerciement spécial au Gala d’excellence

En savoir plus :

Raison d’être du programme de dons à l’intention de Volleyball Québec
Document l’excellence selon Volleyball Québec

Donnez maintenant :

Formulaire de dons

Aidez-nous à déployer toute la
puissance de l’outil de développement
humain que sont le volleyball et le
volleyball de plage!

