
To fi nd out more about us, visit our website:  
www.herosheartfoundation.ca

or email us: info@herosheartfoundation.ca

Ontario Corporation Number: #1942958

PARTNERSHIP OPPORTUNITIES

more about us visit our w

BECOME 
A HERO! 

Partner With Us 
To Help Our Heroes

The Hero’s Heart Foundation is an independent, non-profi t organization 
working to improve the lives of and build community awareness for our fi rst 
responders and Canadian Armed Forces personnel (serving or veterans) 
aff ected by Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) or Occupational Stress 
Injuries (OSI). Our mission is to assist and support outstanding local charities 
to provide our community’s heroes the opportunity to lead healthy, productive, 
and enhanced lives.

Where do you fi t in? We believe that as a community we can work together 
to help those that are working diligently to aid those in need. With your 
partnership, the Hero’s Heart Foundation can ensure that our funds go directly 
to those charities, and to also assist in covering the costs for us to run our 
organization in a fi scally responsible manner.

Our promise to you? We are committed to growing our mutually benefi cial 
partnership. The Partnership Levels can be customized to suit your needs. We 
thank you for your consideration.

HERO - $2000 +
• Exclusive branding opportunity and mention at 

foundation events
• Exclusive logo exposure on all print and electronic 

materials for one (1) year
• Company profi le and logo (with link) on 

Foundation website’s Home page and Partner 
page

• Most prominent logo placement on event 
billboards

• Full social media promotion
• Complimentary registrations to Foundation events 

(5)

ON THE SCENE - $1500 - $1999
• Company profi le and logo (with link) on 

Foundation website’s Partner page
• Prominent logo placement on event billboards
• Full social media promotion
• Complimentary registrations to Foundation events 

(2)

LIGHTS & SIRENS - $1000 - $1499
• Company logo (with link) on Foundation website’s 

Partner page
• Logo displayed on event billboards
• Social media mentions
• Complimentary registration to Foundation events (1)

DISPATCHER - $500 - $999
• Company Logo (with link) on Foundation website’s 

Partner page
• Logo displayed on event billboards
• Social media mentions
• Discounted registration to Foundation events 

911 - $0 - $499
• Company logo (with link) on Foundation website’s 

Partner page
• Logo displayed on event billboards
• Social media mentions

PARTNERSHIP LEVELSPARTNERSHIP LEVELS



Pour en savoir plus sur la Fondation :  
www.herosheartfoundation.ca

ou envoyez-nous un message : info@herosheartfoundation.ca

Numéro de la société en Ontario : #1942958

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

voir plus sur la Fondation :

SOYEZ UN HÉRO!
Devenez partenaire 

avec nous pour aider 
nos héros

Le Hero’s Heart Foundation est un organisme indépendant à but non lucratif, 
dont le but est d’améliorer la qualité de vie des premiers intervenants et le 
personnel des Forces armées canadiennes (en service ou anciens combattants) 
qui sont touchés par le SSPT ou des traumatismes liés au stress professionnel, 
et desensibiliser la collectivité à leur sujet. Notre mission est d’aider et 
d’appuyer les organismes de bienfaisance locaux afi n que les héros de notre 
milieu puissent mener une vie saine et productive.

Où vous adaptez-vous? Nous croyons qu’en tant que communauté, nous 
pouvons travailler ensemble pour aider ceux qui travaillent avec diligence 
à aider ceux qui en ont besoin. Grâce à votre partenariat, le Hero’s Heart 
Foundation peut assurer que nos fonds vont directement à ces organismes de 
bienfaisance et nous aider à couvrir les coûts pour que nous puissions gérer 
notre organisation de manière responsable sur le plan fi nancier.

Notre promesse à vous? Nous nous engageons à accroître notre partenariat 
mutuellement avantageux. Les niveaux de partenariat peuvent être 
personnalisés en fonction de vos besoins. Nous vous remercions pour votre 
considération.

HÉRO - 2000$ +
• Opportunité de marque exclusive et mention aux 

événements de la Fondation
• Logo exclusif sur tous les matériaux imprimés et 

électroniques pour une (1) année
• Profi l de l’entreprise et logo (avec lien) sur la 

page d’accueil et la page des Partenaires de la 
Fondation

• Placement de logo le plus important sur les 
panneaux d’affi  chage aux événemens

• Promotion complète sur médias sociaux
• Inscriptions gratuites aux événements de la 

Fondation (5)

SUR LA SCÈNE - 1500$ - 1999$
• Profi l de l’entreprise et logo (avec lien) sur la page 

des Partenaires de la Fondation
• Emplacement exceptionnel du logo sur les 

panneaux aux événements
• Promotion complète sur médias sociaux
• Inscriptions gratuites aux événements de la 

Fondation (2)

LUMIÈRES ET SIRÈNES - 1000$ - 1499$
• Logo de l’entreprise (avec lien) sur la page des 

Partenaires de la Fondation
• Logo affi  ché sur les panneaux d’affi  chage aux 

événemens
• Mentions sur médias sociaux
• Inscription gratuite aux événements de la Fondation (1)

RÉPARTITEUR - 500$ - 999$
• Logo de l’entreprise (avec lien) sur la page des 

Partenaires de la Fondation
• Logo affi  ché sur les panneaux d’affi  chage aux 

événemens
• Mentions sur médias sociaux
• Inscription réduite aux événements de la Fondation

911 - 0$ - 499$
• Logo de l’entreprise (avec lien) sur la page des 

Partenaires de la Fondation
• Logo affi  ché sur les panneaux d’affi  chage aux 

événements
• Mentions sur médias sociaux

NIVEAUX DE PARTENARIATSNIVEAUX DE PARTENARIATS


