PLAN DE PARTENARIATS 2020

1

Son histoire, son combat et
le Fonds Antoine Loranger
Antoine était un skieur et un joueur de golf hors pair. Faisant partie du Club de compétition de Ski du MontGabriel jusqu’au niveau JR2, Antoine a continué de dévaler les pistes de ski du Mont-Tremblant tous les
hivers. Joueur de l’année 2008 des Carabins Golf, Antoine faisait partie de l’équipe de compétition du Club
Le Blainvillier et de l’équipe de Golf des Carabins de l’Université de Montréal. De plus, réalisant de brillantes
études en Génie mécanique à la Polytechnique, Antoine fut sur le Tableau d’honneur académique des
Carabins de 2007 à 2010. Antoine n’était pas seulement un athlète accompli et un étudiant modèle, il avait
avant tout le cœur bon, sans malice. Généreux, il était aussi un très bon ami sur qui l’on pouvait toujours
compter.
C’est au début de l’année 2010 qu’Antoine a reçu un diagnostic de Leucémie myéloïde aiguë. À la suite des
premiers symptômes ressentis, à la fin de l’année 2009, comme des maux de tête persistants, une grande
fatigue et un changement de teint, Antoine a passé une série de tests, dont une prise de sang alarmante, qui
a entrainé son hospitalisation immédiate. Aussitôt après avoir été hospitalisé, Antoine a entrepris les
traitements de chimiothérapie. Cette première grosse chimio l’a amené à une rémission partielle et le rendait
admissible à une greffe de moelle osseuse pour augmenter ses chances de rémission à plus long terme. Un
donneur compatible a été trouvé en Europe et Antoine a reçu sa greffe de cellules souches en juin 2010.
Antoine a pu sortir de l’hôpital à la mi-juillet, et reprendre des forces, chez lui, durant le reste de l’été. En
septembre, il reprend trois cours à l’université et recommence à jouer au golf. Ainsi, grâce à cette grande
intervention, Antoine est en période de rémission et il retrouve petit à petit son énergie.
Malheureusement, en février 2011, son médecin lui annonce que les résultats de prises de sang sont
anormaux et qu’il doit repasser d’autres tests. Il apprend alors qu’il fait une rechute, sa leucémie est revenue.
La greffe étant de moins d’un an, il ne pouvait recevoir encore de la chimio puisqu’elle détruirait sa première
greffe et une deuxième greffe en moins d’un an aurait été fatale. Antoine reçoit alors des traitements de
recherche qui visent à réduire l’évolution des cellules leucémiques et permettre à la jeune greffe de moelle
de prendre le dessus. Ces traitements ont retardé l’évolution de la leucémie, mais n’ont jamais mené à une
rémission. Finalement, les cellules leucémiques sont devenues résistantes aux traitements de recherche et
une dernière chimio associée à un autre traitement expérimental a été tenté, mais en vain. Antoine nous a
quittés le 25 juillet 2012. Sa volonté de vivre était plus forte que tout. Antoine restera à jamais une source
d’inspiration pour nous tous.
Nous désirons encourager le Fonds Antoine Loranger qui servira à financer la recherche sur la leucémie et
éventuellement d’autres cancers. Le Fonds Antoine Loranger est un fonds dédié à la mémoire d’Antoine qui
est décédé d’une leucémie myéloïde aiguë. Ce fonds est à perpétuité et les bourses de recherches
proviendront des intérêts sur les sommes accumulées. Plus le fonds grandira, plus les bourses seront
généreuses.
L’objectif à moyen terme d’accumuler 1 million est presque atteint et il faut continuer à augmenter le capital
puisque c’est le fruit de l’argent placé qui servira à la recherche.
Pour plus de renseignements : www.fondsantoineloranger.org ou Facebook Fonds Antoine Loranger.
L’équipe du Fonds Antoine Loranger
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AVANTAGES D’ÊTRE PARTENAIRE DU FONDS ANTOINE LORANGER
Être partenariat avec l’équipe du Fonds Antoine Loranger, vous :
-

vous associer à une équipe qui supporte une cause bien précise : la recherche sur la leucémie à l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.

-

confirmez votre fierté d’encourager la recherche en leucémie adulte puisque à partir de 18 ans, non
seulement les leucémies sont beaucoup plus agressives, mais il y a beaucoup moins de traitements
disponibles et efficaces. Le taux de survie de nos jeunes adultes comme Antoine sont 3 x moindre que
celui des jeunes enfants et il y a moins de fonds de recherche.

-

signifiez votre soutien à une organisation qui verse 100 % de vos dons au Fonds Antoine Loranger puisque
le père d’Antoine (le fondateur du Fonds) et tous les gens impliqués de près travaillent bénévolement et
assument les dépenses avec l’aide de la Fondation HMR.

-

bénéficiez d’une visibilité au sein des différentes activités de financements, sur le site Web du Fonds
Antoine Loranger et sur la page Facebook de celui-ci.

-

faites broder ou imprimer votre logo sur nos vêtements de sport (selon les événements).
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PARTENARIATS PROPOSÉS
Deux types de partenariats vous sont offerts :

PARTENAIRE OR – 1 500 $
En devenant partenaire OR, votre entreprise profitera d’une certaine visibilité sein des différentes activités de
financement et outils promotionnels du Fonds Antoine Loranger :
•
•
•

Identification de votre entreprise (logo) sur les vêtements de sport ou autres articles selon les
événements organisés.
Identification de votre entreprise sur les affiches et autres outils promotionnels des événements
organisés (présentation PowerPoint, allocution, etc.)
Identification de votre entreprise sur le site officiel Web du Fonds Antoine Loranger et sur la page
Facebook de celui-ci.

PARTENAIRE PLATINE – 5 000 $
En devenant partenaire Platine, votre entreprise profitera de toute la visibilité du partenaire OR, mais de façon
prédominante (exemple : meilleur emplacement et meilleure dimension du logo.):
•
•
•

Identification de votre entreprise (logo) sur les vêtements de sport ou autres articles selon les
événements organisés.
Identification de votre entreprise sur les affiches et autres outils promotionnels des événements
organisés (présentation PowerPoint, allocution, etc.)
Identification de votre entreprise sur le site officiel Web du Fonds Antoine Loranger et sur la page
Facebook de celui-ci.

Deux exemples de visibilité : manteau de ski avec logo, et affiche « merci à nos partenaires »

Pour poser des questions ou confirmer un partenariat :
Contactez Benoit Loranger benoit.loranger@hotmail.com
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MERCI À NOS PARTENAIRES 2019

Partenaires Platines

Partenaires OR

Au nom de toute l’équipe du Fonds Antoine Loranger, merci pour votre générosité!
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