
Gala de Noël Tout le Monde Chante Contre le Cancer

6 décembre 2021

Palais des Congrès - Paris



Chaque année, nous offrons dans 170 hôpitaux et maisons de parents 
partout en France, plus de 10 000 cadeaux exceptionnels !

Grâce aux fonds récoltés lors de ce Gala, les 350 
bénévoles de l’association préparent des centaines de 

cadeaux personnalisés pour les enfants, mais aussi 
spectacles, goûters et décorations !

Notre objectif

métamorphoser les services hospitaliers et permettre aux enfants 
malades et leur famille de vivre ensemble la magie et la beauté de noël 

… même à l’hôpital !

Le Gala en quelques chiffres...

4 000 spectateurs

500 enfants malades et leur famille invités d’honneur

30 artistes sur scène

1 soirée télévisée retransmise sur W9

Un Gala annuel pour soutenir l'opération 

"100 Noëls dans 100 Hôpitaux"



PARTICIPEZ A UNE SOIREE SOLIDAIRE

PARRAINER une opération d'ampleur nationale, mise en place par une 

association reconnue d'intérêt général.

INVITER vos collaborateurs, prestataires, amis pour un concert 
exceptionnel 

ORGANISER votre fête de noël au Palais des Congrès

MOBILISEZ VOS COLLABORATEURS

RENFORCER LA COHESION de vos équipes

SE RASSEMBLER autour d'une cause qui a du sens et qui remet l'humain 
au centre des priorités.

REALISEZ UNE OPERATION DE RELATIONS PUBLIQUES

MONTER sur la scène du Palais des Congrès pour remettre votre don à 
l'association

FAIRE CONNAITREvotre engagement devant un public composé de 

dirigeants d'entreprises, journalistes et influenceurs.

Pourquoi devenir Ange Gardien ?

3 bonnes raisons de participer



A partir de 17h Accès aux répétitions

18h30 Cocktail privatif (en option)

19h00 Ouverture des portes au public

20h00 Concert

22h30 Cocktail VIP

Au programme ...



Zazie

Nolwen Leroy

Marc Lavoine

Patrick Bruel Julien Clerc

Vianney

Maître Gims

Véronique Sanson

Keen’V

Depuis 14 ans, des artistes de toute génération

se mobilisent bénévolement sur scène

LouaneYannick Noah



Pack BRONZE ARGENT GOLD PLATINE

Valorisation 5 000€ 10 000€ 20 000€ 35 000€

Montant du pack après défiscalisation soit don réel 2 000€ 4 000€ 8 000€ 14 000€

Projection de votre logo sur scène 

+ 4ème de couverture du programme
X X X X

Insertion goodies totebag spectateur 

(fournis par vos soins)
X X X X

Remise de votre don sur scène + captation X X X

Insertion d'une page d'annonce mécène 

dans le programme
X X X

Remise de cadeau aux artistes X X

Visibilité supports de communication : affiche, bandeau web, 

invitation digitale
X X

Diffusion d'un spot mécène en boucle d'entrée X

Accès en VIP aux répétitions X

Organisation d'une réception privée avant concert (séminaire, 

cocktail de 20 à 100 personnes)
Nous contacter- proposition sur mesure offre traiteur intégrée

Places assises (regroupement par entreprise) 30 70 160 260

Accès cocktail (après le concert) 10 20 40 40

Parrainez des fêtes de noël à l’hôpital en choisissant votre pack partenaire 

défiscalisez votre soutien à hauteur de 60%, offrez un évènement avec du sens à vos collaborateurs, clients.



Vos contacts

Karine Ruellan

Dénicheuse d’Anges Gardiens

Mail : karine.ruellan@assotlmc.fr

Tel : 07 61 44 13 09 

Réservations et partenariats

Stéphanie Egloff

Dénicheuse d'Anges Gardiens

Mail : stephanie.egloff@assotlmc.fr

Tel : 06 10 20 11 22
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