
 

 

La décalade ! 

 

Qu’est-ce que la Décalade : 

Originalement appelée le rappel australien, il s’agit d’une activité de rappel, visage vers le sol. 

L’activité s’organise sur une paroi d’immeuble en zone urbaine. Elle procure des sensations fortes 

et une satisfaction difficilement comparable liée au défi réalisé. 

 

 

La Décalade on le fait pourquoi ? 

1- Le défi personnel et professionnel, 

2- Pour dépasser ses limites 

3- S’impliquer de façons différentes pour appuyer une cause et pour se démarquer 

4- Avoir l’occasion de parrainer des enfants vivant avec une surdité totale ou partielle et leur 

permettre de vivre ce moment et de pouvoir dépasser leurs limites.  

 

Cette activité s’adresse à qui ? 

- Les philanthropes qui souhaitent se réaliser à travers une nouvelle activité 

- Une clientèle de tout âge 

- L’activité ne requière pas une grande condition physique 

- On s’inscrit en équipe de 4, ou on s’inscrit seul dans le but d’être jumelé à une équipe  

 

On invite tous les jeunes vivant avec une surdité, totale ou partielle à participer gratuitement à 

l’activité. Ils seront parrainés par les participants de la journée. 

  

« Vous ne savez pas à quel point vous êtes fort,  

Jusqu’à ce que être fort est votre seul choix… » 



Quoi :  Journée d’activité Décalade  

Durée de l’activité : 3 heures 

Accueil, formation, équipement et technique, 3 descentes 

3 blocs de départ : 10h ; 13h ; 16h 

Priorité de l’heure sur les inscriptions 

 

Quand :  Samedi le 26 septembre 2015  

 

Où :  Hôtel Pur Québec, 395 rue de la Couronne, Québec, G1k 7X4 

 

Combien : 250 $ / pers.  1000 $ / équipe de 4 

 

Le financement : 

- La clientèle corporative : L’entreprise couvre les frais en totalité ou en partie pour ces 

participants. 

Elle peut apporter des éléments de représentation pour souligner la participation de ses 

employé(e)s : (affiche, roll up, chandail, etc) 

- Les philanthropes particuliers : Ces derniers peuvent faire leur financement de deux 

façons : 

o Payer personnellement les frais de l’activité 

o Faire une collecte de fonds locale : Avec un document officiel à l’appui, les 

participants peuvent lever les fonds dans leur entourage au bénéfice de la 

Fondation des Sourds, les montants supplémentaires doivent être versés à la 

Fondation. Si le montant est insuffisant, les participants assumeront la différence. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Membres du comité organisateur : 

- Pascal Leclerc : Directeur de la Fondation des Sourds 
- Raymond Nadeau : Firme Le Concierge 
- Sylvain Burguet : Lobe santé auditive  
- Simon Blais : Groupe DLM  
- Éric Boisvert : Impartition stratégique 
- Mario Rodrigue   
- Marie-Line Curadeau  


