RÉANIMA-DON 2020
Cahier du participant
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Objet : Réanima-Don — Activité de financement

La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, qui est active dans le milieu
depuis plus de 35 ans, se prépare à investir une somme historique pour la santé de
notre communauté régionale. C’est la raison pour laquelle la Fondation est
présentement en campagne de dons majeurs visant à amasser 5 000 000 $ qui seront
investis dans quatre grands projets, en plus de poursuivre sa mission de faire la
différence dans l’accès à des soins et services de santé de qualité, ici, en région.
Parmi ces projets, la Fondation s’est engagée à financer la réfection de la salle de
réanimation de l’urgence de notre Hôpital régional. La salle de réanimation est un
endroit doté d’équipements médicaux spécialisés permettant de faire face à des
situations très variées et critiques. L’équipe qui y travaille est multidisciplinaire et peut
comprendre à la fois : inhalothérapeute, anesthésiste, urgentologue, pédiatre,
chirurgien(ne), infirmier(ère), technologue, etc.
Afin d’améliorer et de rendre plus performant cet environnement de travail, les travaux
ont débutés récemment grâce notamment à l’intérêt et la générosité des donateurs. La
Fondation demeure toutefois à la recherche de nouveaux dons pour compléter le
financement de cet investissement de plus de 500 000$. Les nouvelles installations
seront utilisées dès le printemps 2020.
En participant au Réanima-Don 2020 et en devenant partenaire de la Fondation, vous
permettez d’AGIR pour sauver des vies en agrandissant la salle de réanimation de
l’urgence et en rehaussant les équipements médicaux et l’environnement de travail de
toute l’équipe. Ainsi, nous aurons, tous ensemble, un impact significatif sur les délais
d’intervention, la diminution des risques d’accidents ou de contamination et même sur la
vie des patients dans les situations les plus critiques.
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Réanima-Don
Au profit de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, le Réanima-Don est une
initiative du personnel des soins de santé de l’urgence de l’Hôpital régional. Ce concept
dynamique et novateur permettra de recueillir des fonds qui serviront au paiement des travaux
de réfection et de la mise à niveau de la salle de réanimation de l’urgence.
Le concept de l’événement est bien simple :
C’est quoi?





Une compétition sportive amicale entre 12 équipes de 10 joueurs
10 épreuves dont 6 où vous vivrez des situations d’urgence semblables à celles auxquelles
font face quotidiennement ambulanciers, pompiers, policiers, infirmiers et médecins
d’urgence.
Un souper et un spectacle de clôture réunissant participants, invités et partenaires.

C’est quand?




Le samedi 13 juin 2020
Épreuves : 9 h à 16 h
Souper-spectacle: 18 h

C’est où?



Épreuves : Complexe sportif Guillaume-Leblanc
Souper-spectacle : Tennis de Rimouski

C’est pour qui?


Tout groupe d’individus qui souhaite former une équipe de 10 personnes.

Comment ça fonctionne?


Chaque équipe doit compter 1 joueur des services d’urgence : ambulancier, pompier,
policier, infirmier ou médecin.



À chacune des 10 épreuves, l’équipe amassera des points proportionnellement à sa
performance.



L’équipe s’engage à amasser, au plus tard le 15 mai 2020, un montant minimum de
3 000 $.
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Chaque tranche additionnelle de 100 $, en surplus du 3 000 $, donnera droit à des
points qui seront ajoutés au total des points cumulés durant la journée.



Chaque équipe sera identifiée par un chandail (t-shirt) de couleur différente fourni à
l’inscription. Un espace à l’endos du t-shirt est alloué à l’équipe pour de la visibilité
offerte aux commanditaires de celle-ci pour un investissement de 500 $ et plus chacun.
Au plus tard le 30 avril 2020, le responsable de l’équipe fera le suivi directement auprès
du fournisseur identifié par la Fondation pour l’utilisation de cet espace (référence
monsieur Dave Gagnon de chez Gagnon Image 418 723-2397 poste 103 ou
dave.gagnon@gagnonimage.com). La Fondation devra approuver le montage final avant
l’impression.



À la fin des épreuves, les trois équipes championnes recevront une médaille d’or,
d’argent ou de bronze. Un trophée sera remis à l’équipe gagnante.



Il y aura deux stations de repos (collations, fruits, breuvages, eau) ainsi qu’une pause
pour le dîner des participants.

De par son concept novateur et les objectifs poursuivis, ce sera un événement à ne pas
manquer! Serez-vous de la partie? Nous l’espérons!
Bienvenue à tous !

4

Plan de partenariat
RÉANIMA-DON 2020
Présentateur
(10 000 $)

Partenaires
(4 000 $)

Collaborateurs
journée
(2 500 $)

Collaborateurs
soirée
(2 500 $)

Quantité disponible

1

6

1

3

Mention « présenté par »
au titre de l’événement



Tente promotionnelle sur le
site de l’événement
(quartier général) (fournie
par l’entreprise)



Remise du trophée et
photo avec l’équipe
gagnante



Photo associée au projet
financé (diffusion) et
mention de la contribution



Mot du représentant lors
de l’événement (ou vidéo)



Mot lors de la conférence
de presse pré-événement



Mention sur le portail
Intranet du CISSS



Logo sur la scène sur le site
de l’événement





Bouteille d’eau réutilisable
avec le logo de votre
entreprise





Logo sur le formulaire
d’inscription en ligne des
participants





Possibilité de distribuer du
matériel promotionnel
incluant le logo de
l’entreprise aux participants





Privilèges et visibilité
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Privilèges et visibilité

Présentateur
(10 000 $)

Logo de votre entreprise à
une station des épreuves
(affiche incluse si requise,
tente ou oriflamme fourni
par l’entreprise)

Partenaires
(4 000 $)

Collaborateurs
soirée
(2 500 $)



Logo de votre entreprise à
une station alimentaire
(affiche incluse si requise,
tente ou oriflamme fourni
par l’entreprise)
Logo autour de la scène ou
dans la salle lors de la
soirée

Collaborateurs
journée
(2 500 $)
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4

2

2

Remerciements publics lors
de l’événement









Photo officielle lors de
l’événement pour
l’annonce du montant
recueilli









Logo sur le matériel
promotionnel
(affiche, programme,
courriel de remerciement
aux participants et autres)

















Logo sur le chandail
Présence pour le souper

Mention dans le
communiqué de presse

(Citation et logo)



Logo sur le site Internet de
la Fondation (onglet
événement)









Publication du logo de votre
entreprise dans l’ensemble
des médias sociaux de la
Fondation









Reconnaissance de votre
entreprise lors de
l’assemblée annuelle de la
Fondation
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Commanditaire
Médaille d’or
(2 000 $)

Commanditaire
Médaille d’argent
(1 500 $)

Commanditaire
Médaille de bronze
(1 000 $)

Quantité disponible

1

1

1

Remise de la médaille d’or à
l’équipe gagnante



Privilèges et visibilité

Remise de la médaille d’argent à
l’équipe gagnante



Remise de la médaille de bronze à
l’équipe gagnante



Photo avec l’équipe gagnante







Logo sur le matériel promotionnel
(affiche, programme)







Remerciements publics lors de
l’événement







Mention dans le communiqué de
presse







Logo sur le site Internet de la
Fondation (onglet événement)







Publication du logo de votre
entreprise dans l’ensemble des
médias sociaux de la Fondation







Reconnaissance de votre
entreprise lors de l’assemblée
annuelle de la Fondation
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ANNEXES
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Annexe A
RÉANIMACTION

1 leader ainsi que
9 personnes qui devront compléter le plus grand nombre de compressions en 20 minutes.
DÉCONTAMINATION

Les 10 compétiteurs doivent revêtir une combinaison Hazmat : masque, salopette avec
capuchon et gants.
Ensuite, récupérer le blessé, le déshabiller, l’installer sur la planche bleue et le faire circuler
sur l’échelle en le lavant pour le décontaminer.
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TRANSPORT ET TRAITEMENT

Suite à la décontamination, l’équipe doit transporter le blessé au site suivant. Avec le
matériel disponible sur place, les participants doivent lui installer une attelle de fortune,
une voie veineuse sur chaque bras, puis le transporter jusqu’au site de l’ambulance.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Entraîneur sportif/entreprise sportive
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COURSE DE CIVIÈRES

L’équipe doit habiller un des joueurs avec un équipement de hockey complet, l’installer sur
une civière, puis le rouler sur un parcours jusqu’à la ligne d’arrivée.

PARCOURS DU COMBATTANT

Parcours : traverse de 12 pneus, ramper sous un filet, parcourir un circuit avec ballon, exécuter 10
reprises de 4 mouvements d’endurance.
L’équipe devra compléter le parcours à 2 reprises le plus rapidement possible.
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LANCE DE POMPIER

Les participants doivent revêtir un manteau et un casque de pompier, aller chercher les
boyaux, les dérouler, les brancher ensemble puis au camion de pompiers. Ensuite, ils doivent
atteindre 4 cibles, puis un cinquième qu’ils doivent atteindre pour remplir un sceau.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Entraîneur sportif/entreprise sportive
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SOUQUE À L’AMBULANCE

Les participants doivent, à l’aide d’un câble, tirer
une ambulance sur une distance de 20 mètres. Les participants peuvent aussi se séparer pour
que quelques-uns puissent pousser l’arrière de celle-ci.

ACTIVITÉ PHYSIQUE : COURSE À RELAIS SUR PISTE
Les participants doivent effecteur le plus grand nombre de relais en 20
minutes.
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