
 
 

Industries et commerces locaux        18 septembre 2022 
 
 
Objet: Événement Kyousai - Au service des autres 
  
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes une organisation, bien implantée dans notre municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 
maintenant huit (8) ans.  Nous désirons nous impliquer socialement dans notre communauté en appuyant les 
organismes qui viennent en aide aux gens les plus démunis ou ayant différents besoins particuliers nécessitant 
une aide plus soutenue.  Pour ce faire, nous organisons un événement Kyousai, qui signifie ''entraide'' en japonais.  
Cette activité s'adresse aux nombreux adeptes d'arts martiaux d'ici et d'ailleurs.  Tout au long de cette journée, six 
(6) réputés grands maîtres du karaté ont accepté de présenter bénévolement des ateliers de perfectionnement aux 
adeptes d'arts martiaux.  Cette activité intéressera non seulement les férus et novices de cette forme d'art de notre 
région, mais également des élèves, enfants et adultes, d'écoles de karaté d'ailleurs au Québec, de l'Ontario et 
même des États-Unis. 
 
Ce grand rassemblement aura lieu le samedi, 18 février 2023 au Quality Hotel Centre de congrès, situé sur le 
boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu et sera suivi d'un souper bénéfice.  Cette année, nous avons 
choisi de remettre les profits à la maison Hina. La mission de la Maison Hina est de travailler à un changement 
social pour parvenir à une société non-violente et égalitaire. Ceci implique de travailler au niveau des services 
offerts aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants ainsi qu’au niveau de la lutte pour une 
société sans violence, sans discrimination et sans sexisme. 
  
Par la présente, nous sollicitons votre appui et votre engagement par une contribution qui, en échange, pourrait 
donner une certaine visibilité à votre organisation.  Vous trouverez ci-joint le plan de visibilité, correspondant au 
montant de votre contribution, ainsi que notre programmation pour la journée et la soirée.  Votre participation 
permettra d'offrir une activité de grande envergure, axée sur la famille, la santé et les saines habitudes de vie, 
tout en perpétuant l'esprit et la philosophie des grands maîtres japonais axés sur l'entraide ''Kyousai''. 
 
En espérant pouvoir compter sur votre engagement. 
 
Cordialement, 
 
Éric Ratelle Sensei 
Directeur de l'école de Karaté Soyuma 
385 Boul. St-Luc, local 201 
St-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A3 
514 928-3656 
www.karatesoyuma.com 
 

http://www.karatesoyuma.com/


 
Plan de visibilité 

AVANTAGES OR 
600.00$ et plus 

ARGENT 
400.00 $ 

BRONZE 
200.00 $ 

DONATEURS 
100.00 $ 

Affichage de votre 
logo * sur le site et sur 
notre page facebook 

X X X  

Affichage du nom de 
l'entreprise à l'entrée 

X X X X 

Remerciements publi-
ques tout au long de 

l'événement 

X X   

Mention de votre en-
treprise lors de la remi-

se officielle du don. 

X    

Remerciements sur 
notre page facebook 

X X X X 

 
* La taille des logos (sur coroplastes) des forfaits Or et Argent varie en fonction de la contribution 

 
 
 

Prière de libeller votre chèque au nom de 
 

KARATE SOYUMA ST-JEAN inc. 
 

 Envoyer à l'adresse suivante avant le 15 janvier 2023 
 

60 rue des Colibris 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

Québec 
J2W 3E6 

 
 


