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Chère amie, cher ami de Jeunesse au Soleil,

Le tournoi de golf et cyclothon commémoratif Mordy Gordon a été créé en 2004 par 
trois anciens de Jeunesse au Soleil, Mordy Gordon, Lewis Israel, Marvin Pascal et le 
cofondateur de Jeunesse au Soleil, Earl De La Perralle. L’événement a été créé comme 
un moyen pour les trois anciens de donner une chance à d’autres enfants de bénéficier 
des mêmes opportunités qu’ils avaient eues dans leur enfance. En 2017, Lewis Backler 
a invité Andrew Toeman et son groupe de cyclistes à se joindre à l’événement, et le 
Cyclothon a ainsi été lancé. Depuis 2004, nous avons été en mesure d’amasser plus 
de 1 000 000$ pour nos programmes jeunesse grâce à ces événements combinés!

Le sport à Jeunesse au Soleil est une véritable tradition qui remonte aux débuts de 
l’organisme en 1954. La santé et la sécurité des jeunes sont au cœur de la mission de 
Jeunesse au Soleil. La raison derrière la création de Jeunesse au Soleil était que les 
enfants soient en sécurité, actifs et à l’abri des ennuis. Au fil des années, plusieurs 
jeunes qui ont fait partie des équipes de Jeunesse au Soleil ont pu poursuivre leur 
rêve sportif au niveau collégial, universitaire et professionnel. Dans la plupart des 
cas, le sport est surtout un moyen d’encadrement et de mentorat. Ils apprennent 
l’importance du travail d’équipe tout en établissant des liens significatifs avec 
des modèles positifs. Pour nombre d’entre eux, le sport sert de tremplin vers 
l’enseignement supérieur. Votre soutien à cet événement nous aide à maintenir cet 
objectif grâce à des initiatives comme la bourse Earl De La Perralle créée en l’honneur 
du cofondateur de Jeunesse au Soleil, malheureusement décédé en 2018. 

Nous serons heureux de vous accueillir cette année au Club de golf Elm Ridge. Les 
golfeurs ou cyclistes inscrits auront droit à un déjeuner avant l’événement, de la 
nourriture et des rafraîchissements sur le terrain et des collations pour les cyclistes,  
l’accès aux commodités du club au cours de la journée (incluant la piscine) ainsi que le 
cocktail dinatoire et l’encan en fin de journée. S’il vous est impossible de venir golfer 
ou pédaler avec nous, nous espérons tout de même pouvoir compter sur votre appui 
en faisant un don monétaire, en commanditant l’événement ou en nous offrant des 
prix. Tous les prix qui nous seront offerts seront utilisés dans notre encan en ligne ou 
remis en prix de présence en fonction de leur valeur. 

Au nom de Jeunesse au Soleil, du comité organisateur, et de tous les enfants auxquels 
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COMMANDITES 

Les commanditaires seront mis de l’avant 
sur place, mais aussi sur notre site Web et 
à travers les médias, à la fois traditionnels 
et sociaux. Chaque niveau de commandite 
excédant 2 000 $ donnera droit à un laissez-
passer pour 4 golfeurs ou pour 4 cyclistes. 

COMMANDITE PRINCIPALE  
6 000 $

COMMANDITE DU 5 À 7   
5 000 $

COMMANDITE DU DÉJEUNER 
4 000 $

COMMANDITE DE LA BIÈRE
2 500 $

COMMANDITE DES VOITURETTES 
2 500 $

COMMANDITE DRIVING RANGE   
2 000 $

COMMANDITE DU VERT  
2 000 $

TOURNOI 
DE GOLF & 
CYCLOTHON

Pour commanditer cet événement, 
veuillez écrire à  
communications@sunyouthorg.com ou 
cliquez sur le bouton ci-contre. 
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DONS
Les donateurs, individuels et corporatifs, 
recevront un reçu de charité et seront 
reconnus pour leurs dons. 

Pour faire un don à cet événe-
ment, visitez notre site web au  
www.jeunesseausoleil.org ou 
cliquez sur le bouton ci-contre. 

DONATEUR CORPORATIF:           
1 000  $ +

DONATEUR PATRON :             
500 $ - 999 $

DONATEUR OR:                        
300 $ - 499 $

DONATEUR ARGENT:        
150 $ - 299 $ 

DONATEUR BRONZE:              
JUSQU’À 149 $
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