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GALA DE NOËL EXCEPTIONNEL
MARDI 5 DECEMBRE 2017 

PALAIS DES CONGRÈS 
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L’association «Tout le monde contre le cancer» réalise 

plus de 1 000 actions dans 140 hôpitaux et Maisons 

de Parents partout en France pour améliorer le quotidien 

des malades et leur famille.

3 grands domaines d'action : 

 Transformer l’hôpital en un lieu de joie

 Favoriser le bien-être des malades et des 

accompagnants

 Offrir des temps d’évasion hors de l’hôpital

Tout le monde contre le cancer

C’est qui ?
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Il existe de nombreux événements très beaux

et indispensables pour de belles causes

(Sidaction, Téléthon, Les Enfoirés…) mais contre le

cancer qui touche toutes nos familles ? Rien.

Aucun événement médiatique. Pas une émission

spéciale à la télévision ! Pas de disque ! Pas de concert

de grande ampleur…

Tout le monde chante contre le cancer est le 1er

événement national contre cette maladie qui nous

touche tous !

Chaque année, l’association organise des Galas à Paris

avec plus de 30 artistes sur scène, dont Patrick Bruel,

Christophe Maé, Yannick Noah, Tal, Keen V, Michel

Jonasz… et bien d’autres !

Tout le monde chante contre le cancer

Le 1er événement national contre le cancer
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Le 5 décembre au Palais des Congrès, participez au

Gala de Noël de l’association « Tout le monde contre

le cancer », qui lancera l’opération « 140 Noëls dans

140 Hôpitaux » :

 Plus de 500 enfants malades et leur famille,

invités d’honneur de la soirée

 Plus de 30 artistes Anges Gardiens présents

sur scène pour un concert unique

 Plus de 1 000 VIP, artistes, journalistes, personnalités

politiques, chefs d’entreprises... dans la salle !

 Une émission exceptionnelle rediffusée en prime sur

W9

Gala de Noël au Palais des Congrès

Un événement à ne pas manquer !
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Programme de la soirée

A partir de 14h : accès aux répétitions (pack diamant)

19h00 : ouverture des portes au public

20h30 : début du spectacle

21h30 : remise de dons sur scène

22h45 : cocktail VIP

Gala de Noël au Palais des Congrès

Un événement à ne pas manquer !
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Gala de Noël au Palais des Congrès

Et si vous deveniez un Ange Gardien ?

 contribuez à parrainer les Noëls des enfants

malades à l’hôpital : grâce à vous, plus de 20 000

cadeaux seront distribués dans 140

établissements

 effectuez une remise officielle de votre don sur

scène devant 3 800 personnes

 réalisez vos opérations de relations publiques

auprès de vos clients, partenaires, prospects, …

 mobilisez et fédérez vos salariés autour d’une

grande cause nationale

 participez à un Gala médiatisé, rediffusé sur W9

 défiscalisez votre participation à 60%



Gala de Noël au Palais des Congrès

Et si vous deveniez un Ange Gardien ?

Pack Nombre de places Visibilité Budget après 60%

de défiscalisation

Bronze  10 places VIP

+ 10  accès cocktail

 Remise de votre don sur scène

 Page de publicité dans le programme

2 000€
(soit 5 000€

hors défiscalisation)

Argent  10 places carré OR

+ 10 accès cocktail

 40 places VIP

Visibilité pack Bronze et :

 Logo sur la communication et les écrans 

scéniques

 Intégration d’un goodies dans les welcome

packs remis au public (fournis par vos soins)

4 000€
(soit 10 000€

hors défiscalisation)

Or  20 places carré OR 

+ 20 accès cocktail

 80 places VIP

Visibilité pack Argent et :

 Diffusion d’un spot de présentation sur scène

 Visibilité à l’entrée du public

 Visite des coulisses pour les places carré OR

8 000€
(soit 20 000€

hors défiscalisation)

Diamant  50 places carré OR 

+ 50 accès cocktail

 150 places VIP

Visibilité pack Or et :

 Accès aux répétitions

 Privatisation d’un espace pour vos relations 

publiques et organisation d’un cocktail privé 

pour 50 personnes*

20 000€
(soit 50 000€

hors défiscalisation)

* Possibilité d’accueillir 100 personnes, nous consulter 



Gala de Noël au Palais des Congrès

Et si vous deveniez un Ange Gardien ?

Offre réservée aux Comités d’Entreprise

Nous vous proposons une offre centrée sur les besoins

des Comités d’Entreprises, composée exclusivement

d’invitations, sans visibilité de votre société ou

possibilité de défiscaliser.

1 place = 50€

Vous souhaitez organiser l’arbre de Noël de votre 

entreprise dans les coulisses du Palais des Congrès ?

Nous pouvons vous proposer un événement sur-

mesure pour rassembler vos salariés et leur famille.
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Gala de Noël au Palais des Congrès

Et si vous deveniez un Ange Gardien ?



Contacts
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Président bénévole 

Nicolas ROSSIGNOL

nicolas@assotlmc.net / 06 14 35 22 33

Déléguée Générale

Aurélie DUFOURMANTELLE

aurelie.dufourmantelle@assotlmc.net / 06 81 75 36 65


