
18 octobre 2018, 18h
Espace Rive-Sud, La Prairie

Coût du billet : 200 $

Un cocktail gourmet  pour:
                                                                    Soutenir la maison Carrefour pour Elle         

                                                                    Lutter contre la violence faite aux femmes et enfants         

                                                                    Faire de la sensibilisation et de la prévention

Animé par Isabelle Racicot Artiste invitée  Kim Richardson

La Fondation Carrefour pour Elle
vous invite à son

COCKTAIL GOURMET



Participer à un évènement prestigieux de collecte de fonds 

Contribuer aux nombreux projets de la maison Carrefour pour Elle

Faire une différence dans la vie de femmes et enfants
victimes de violence conjugale

Positionner votre entreprise en tant que partenaire  

de la lutte contre la violence faite aux femmes

Offrir une soirée de réseautage à vos employés 
et vos collaborateurs

Le Cocktail Gourmet combine la convivialité d’un cocktail dinatoire et le confort d’un souper traditionnel.        
La soirée sera animée par la pétillante Isabelle Racicot et nous aurons le plaisir d’entendre le répertoire jazzé 
de Kim Richardson. 

Joignez-vous 
        à nous pour

Des bulles en apéro

Un repas en formule Tapas de six services 
accompagné de vin rouge ou blanc 

L’occasion de positionner votre entreprise 
à une de nos tables VIP

Un encan numérique interactif dévoilé 
deux semaines avant l’évènement et animé 
pendant la soirée par nos bénévoles 

Plusieurs stations divertissantes telles que 
bar à bonbons, photobooth

Un objectif de plus de 200 convives!

47% 
des femmes retrouvent 

leur autonomie 
suite à leur séjour

+ de 15 175
femmes et enfants 
accueillis à ce jour

5 115
étudiants sensibilisés 

cette année

+ de 3 262 000$
versés à la Maison



Visibilité et privilèges Platine            Or            Argent     Bronze

7 500          5 000          3 000         1 500

Visibilité

10 8 4 2

Médias 
sociaux 

Encan 
silencieux

Affichage

Billets 
courtoisie

- Logo sur le site web de la Fondation
- Logo dans les publications sur la page  
   Facebook de la Fondation
- Visibilité sur le site web et sur la page
   facebook avant et après l’évènement

- Bannière principale 2 semaines avant 
   et pendant l’évènement
- Logo dans le système numérique 
   de l’enchère

- Logo ou bannière à la réception 
   de l’évènement
- Logo sur cinq écrans déroulants
- Logo et nom de l’entreprise sur 
   la table OR (VIP)
- Prise de photo avec Kim Richardson

- Partenaire principal de l’évènement
- Annonce du partenaire pendant 
   la soirée

Fondation Carrefour pour Elle 

Nicole Champagne,  Adjointe aux évènements

Tel. : 450 651-5810 

fondation@carreforpourelle.org


