100 years of
Being the Change!
“Be the change you want to see in the world.” - Gandhi
Saint Columba House 100th Anniversary

Major Benefits for Major Donors!
Donors like you are what has made it possible for Saint Columba House to celebrate a 100th Anniversary!
That’s why we want to let you know you are special.
Here’s what you’ll receive as a thank-you for donations at the following levels:

Diamond ($3,500+)
•
•
•
•
•

Invitation to all 100th Anniversary events (see list below)
4 tickets to 2017 Gala; preferred table seating
Listing on Diamond Donors page of souvenir program
Listing on Diamond Donors page of 100th Anniversary website
Listing at Diamond level on donor recognition poster

Platinum ($2,000)
•
•
•
•
•

Invitation to all 100th Anniversary events
2 tickets to 2017 Gala; preferred table seating
Listing on Platinum Donors page of souvenir program
Listing on Platinum Donors page of 100th Anniversary website
Listing at Platinum level on donor recognition poster

Gold ($1,500)
•
•
•
•
•

2016 Saint Columba House Gala

Invitation to all 100th Anniversary events
2 tickets to 2017 Gala
Listing on Gold Donors page of souvenir program
Listing on Gold Donors page of 100th Anniversary website
Listing at Gold level on donor recognition poster

Silver ($1,000)
•
•
•
•
•

Invitation to all 100th Anniversary events
2 tickets to 2017 Gala
Listing on Silver Donors page of souvenir program
Listing on Silver Donors page of 100th Anniversary website
Listing at Silver level on donor recognition poster

Saint Columba House, 2365 Grand Trunk, Montréal (QC) H3K 1M8 (514) 932-6202 www.saintcolumbahouse.org

100th Anniversary Events:
100th Anniversary Kick-off

100th Anniversary Gala

100th Anniversary Reunion

February 16, 2017
Saint Columba House Dining Hall

April 27, 2017
Théâtre Paradoxe

October 28, 2017
Saint Columba House Dining Hall

100 ans
de changement !
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »
(Attribué à Mahatma Gandhi)

100e anniversaire de la Maison Saint-Columba House

Bénéfices majeurs pour dons majeurs!
C’est grâce aux donateurs comme vous que la Maison Saint-Columba est en mesure de célébrer un
centième anniversaire! Nous voulons donc souligner votre importance.
Voilà ce que vous allez recevoir en reconnaissance selon le niveau de votre contribution :

Diamant (3 500 $+)
•
•
•
•
•

Invitation à tous les événements du 100e anniversaire (liste ci-dessous)
4 billets pour le Gala 2017, avec placement préférentiel
Inscription à la page des donateurs diamant dans le programme
souvenir
Inscription à la page des donateurs diamant sur le site internet
Inscription dans le secteur des dons diamant sur la pancarte de
reconnaissance

Platine (2 000 $)
•
•
•
•
•

Invitation à tous les événements du 100e anniversaire
2 billets pour le Gala 2017, avec placement préférentiel
Inscription à la page des donateurs platine dans le programme
souvenir
Inscription à la page des donateur platines sur le site internet
Inscription au niveau platine sur la pancarte de reconnaissance

Gala de la Maison Saint-Columba, 2016

Or (1 500 $)
•
•
•
•
•

Invitation à tous les événements du 100e anniversaire
2 billets pour le Gala 2017
Inscription à la page des donateurs or dans le programme souvenir
Inscription à la page des donateurs or sur le site internet
Inscription au niveau or sur la pancarte de reconnaissance

Argent (1 000 $)
•
•
•
•
•

Invitation à tous les événements du 100e anniversaire
2 billets pour le Gala 2017
Inscription à la page des donateurs argent dans le programme souvenir
Inscription à la page des donateurs argent sur le site internet
Inscription au niveau argent sur la pancarte de reconnaissance

Maison Saint-Columba, 2365 Grand Trunk, Montréal (QC) H3K 1M8

(514) 932-6202

www.saintcolumbahouse.org

Événements du 100e anniversaire :
Lancement du 100e anniversaire

Gala du 100e anniversaire

Réunion des anciens

16 février 2017
Salle à manger de la
Maison Saint-Columba

27 avril 2017
Théâtre Paradoxe

28 octobre 2017
Salle à manger de la
Maison Saint-Columba

