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CAROLE LESSARD 
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION
 

 Mot de  
 la présidente  
 de la Fondation 

Chers amis (es), bénévoles et généreux donateurs, 

Chaque année, les membres du conseil d’administration de la Fondation 
et nos précieux bénévoles se relèvent les manches car le défi d’amasser 
les sommes nécessaires à notre mission demeure entier et ce, malgré la 
fâcheuse notoriété obtenue à travers le mouvement « moiaussi ». 

L’année 2018 aura été marquée par plusieurs départs et arrivées au 
sein du conseil d’administration car le défi de conjuguer vie personnelle, 
professionnelle et une implication bénévole est de taille.  Je remercie 
sincèrement toutes les personnes qui ont cheminé avec la Fondation pour 
une courte ou longue période car chaque petit geste est important. 

L’exercice s’est également terminé sans l’apport financier de deux des 
activités régulières de la Fondation soit notre tirage annuel ainsi que notre 
Évènement Bien-être au féminin. Ces activités seront comptabilisées dans 
l’exercice 2019-2020 sans qu’il y ait un impact sur les activités de la Maison, 
celle-ci ayant bénéficié de subventions additionnelles en 2018-2019 pour 
des projets non récurrents.

Un grand merci à nos donateurs qui d’année en année nous accompagnent 
et nous supportent, votre contribution nous permet de continuer à supporter 
les femmes et enfants qui trouvent refuge auprès de la Maison. Merci à 
Marlène et son équipe, qui chaque jour, fait la différence dans leur vie.

Merci encore à mes collègues, membres du conseil d’administration, à 
Hélène qui s’est investie corps et âme dans les activités de la Fondation ainsi 
qu’à tous et toutes nos bénévoles.

Au plaisir de vous croiser lors de nos futures activités!

Carole Lessard
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MARLÈNE POIRIER 
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE CARREFOUR POUR ELLE

 Mot de  
 la directrice générale  
 de Carrefour pour Elle 

La Fondation Carrefour pour Elle apporte et ce, depuis 1986, un soutien 
financier à Carrefour pour Elle, pour l’aider à remplir sa mission afin de venir 
en aide aux femmes victimes de violence et leurs enfants, quel que soit leur 
statut social, à retrouver leur dignité, leur estime de soi et leur bien-être.

Durant la dernière année, nous avons accueilli en hébergement, 92 femmes 
et 113 enfants pour un taux moyen d’occupation de 95%, soit une moyenne 
de 19 personnes par jour, pour un séjour moyen de 34 jours. 

De plus, par nos services externes soit les suivis en individuel, de groupe 
et les diverses rencontres, nous avons aidé des centaines de femmes et 
d’enfants. Nous avons aussi rejoint plusieurs milliers de personnes par notre 
service de sensibilisation – prévention de la violence, dans les écoles et 
autres milieux.

C’est grâce au travail soutenu de sa directrice, des bénévoles, ainsi qu’à 
l’implication des membres du conseil d’administration, qu’encore cette 
année, la Fondation Carrefour pour Elle a pu remettre un montant d’argent 
permettant de maintenir des services essentiels établis depuis plusieurs 
années. De plus, je tiens à souligner l’apport exceptionnel de Carole Lessard, la 
présidente du conseil d’administration. Elle a soutenu la Fondation, au-delà de 
son rôle de présidente et je lui en suis très reconnaissance. Merci Carole!

Aussi, la grande générosité des donateurs assidus, du grand public, des 
partenaires d’affaires et des entreprises est essentielle pour la survie de la 
Fondation Carrefour pour Elle. Merci infiniment d’y avoir contribué encore 
cette année.

Au nom des femmes victimes de violence et leurs enfants, je vous dis un 
immense merci à tous et toutes. 

Ensemble… tout est possible.

Merci encore…

Marlène Poirier
 

DEPUIS 44 ANS - STATISTIQUES 
_____________________________________________

Plus de 238 112 demandes de service 
de toute nature par des femmes, pour 
de l’hébergement, des consultations 
téléphoniques à des moments de 
crise, de l’écoute, des demandes de 
renseignement, de rencontres et de 
suivis.

15 384 personnes hébergées

7 289 femmes

8 095 enfants
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HÉLÈNE ST JACQUES  
DIRECTRICE AU DÉVELOPPEMENT 
PHILANTROPIQUE ET 
COMMUNICATIONS

 Mot de  
 la directrice 

Cette première année pour moi fut une année remplie de défis. Je me suis 
engagée avec la Fondation dans le but de faire une différence dans la vie 
des femmes et enfants victimes de violence conjugale. Ce n’est pas toujours 
facile de trouver des fonds pour permettre à Carrefour de poursuivre sa 
mission auprès des femmes et leurs enfants.  

Cette année à titre de directrice du développement et communications, j’ai 
pu rencontrer plusieurs entreprises de la région dans le but de faire connaître 
la maison d’hébergement et de les sensibiliser à notre cause. Elles ont 
toutes été très accueillantes, malgré le fait qu’elles n’étaient pas au courant 
qu’il y avait une maison d’hébergement qui se trouvait dans leur quartier. 

Heureusement, nous avons la chance d’avoir de généreux collaborateurs qui
croient en notre travail et à la cause tel que : Madame Johanne Guertin,
Présidente de Constructions Bâtiments Québec qui année après année nous
donne un soutien hors pair avec son équipe de partenaires; Valérie Ménard 
de Ménard & associés et membre du C.A. de la Fondation; Marie-Christine 
Charest pharmacienne et propriétaire de Jean Coutu et membre du C.A., Carole 
Lessard Présidente du C.A. et sans oublier Karine Rouleau qui m’a apporté une 
aide précieuse en tant que bénévole, pour en nommer que quelques-uns. Un 
gros MERCI à vous tous pour votre support et appui financier. 

Partenaires, bénévoles et donateurs sont à l’honneur car sans eux la 
Fondation ne pourrait exister, ils méritent tous notre reconnaissance. 

J’ai été témoin de situations de détresse, ce qui rend mon travail très concret, 
car je peux voir les bienfaits que la Fondation apporte aux femmes et enfants 
qui y séjournent, étant donné que nos bureaux s’y trouvent aussi. 

Cette cause me tient beaucoup à cœur et il est primordial que nous poursuivions 
nos efforts dans la sensibilisation et la lutte contre la violence conjugale. 

Hélène St Jacques
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STATISTIQUES DES PRINCIPAUX SERVICES POUR 
L’ANNÉE 2018-2019 

Service écoute téléphonique et hébergement

Nous avons reçu un total de  5 305 appels  ppour de l’écoute, des renseignements, des 
demandes d’hébergement et autres, dont  4 384 appels  de femmes pour la ligne 24/7 
(consultations téléphoniques) et  921 appels  appels provenant majoritairement de 
professionnels (pour des conseils);
Nous avons hébergé  92 femmes  et  113 enfants ;
La présence moyenne par jour (capacité de 20) :  19 personnes ;
La durée moyenne du séjour (maximum 3 mois) :  34 jours ;
Le taux d’occupation moyen pour la dernière année :  95 % ;
Une intervenante est présente en tout temps auprès des femmes et enfants hébergés et 
répond aussi aux appels d’aide  24 heures par jour, 7 jours par semaine .
Pour la dernière année, la moyenne de séjour était de 34 jours, ce qui était comparable 
à l’année précédente soit 35 jours. Les séjours plus longs font que nous accueillons un 
nombre moins élevé de femmes. En moyenne, 19 personnes par jour (sur une possibilité de 
20) étaient présentes.

Service externe - Pacifix

Les objectifs du programme sont de réduire chez l’enfant les difficultés associées à 
la violence familiale et d’accroître chez les parents leurs habiletés parentales afin de 
surmonter leurs difficultés relationnelles avec leurs enfants.
Il y a quatre étapes dans ce programme d’intervention familiale soit individuelle, groupe, 
parent-enfant et familiale.  62 parents (58 mères et 4 pères)  et  109 enfants  ont reçu les 
services pour une ou plusieurs étapes du projet. 
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Service externe auprès des femmes 

Suivi individuel :  67 femmes  pour un total de  234 rencontres individuelles   
(5 à 10 semaines).
L’objectif est d’offrir un lieu de soutien et de réflexion pour les femmes qui souhaitent 
approfondir leur recherche sur les conséquences liées à la violence et toutes autres 
blessures du passé.
Groupes de soutien et de conscientisation :  70 femmes  ont participé à un suivi de groupe 
pour un total de  11 groupes  (9 groupes – 12 semaines; 2 groupes – 4 semaines)
Les thèmes abordés sont entre autres : l’escalade et le cycle de la violence, la victimisation : 
les conséquences, les émotions et les peurs : les apprivoiser, l’estime de soi : se redécouvrir 
et la communication / l’affirmation de soi.
Rencontres éclair :  269 rencontres  ont été offertes par les intervenantes afin de 
permettre aux femmes de clarifier une situation de violence conjugale et de prendre un peu 
de recul face à la violence qu’elles vivent.

Concertation et sensibilisation

Au total, ce sont plus de  7 710 personnes  qui ont été rejointes dans le cadre de nos 
activités de sensibilisation / prévention de la violence;
Activités de sensibilisation dans les institutions scolaires :  4 337 jeunes ; 
Ateliers de sensibilisation Quand on s’aime, on s’aime égal : Cette formation est souvent 
offerte en co-animation avec les policières communautaires du Service de Police de 
l’Agglomération de Longueuil notamment en classe de francisation pour les nouveau 
arrivants :  477 personnes ; 
Activités de sensibilisation auprès des partenaires partenaires / activités diverses de 
sensibilisation et visibilité :  2 899  personnes ;

Protocole de références entre organismes

Au total  216 femmes rejointes 
◗ Service de Police de l’agglomération de Longueuil :  165 femmes ; 
◗ Régie Police Richelieu St-Laurent :  51 femmes . 
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Pour la dernière année, un montant moindre a été remis à Carrefour pour Elle car l’organisme 
a reçu une subvention non récurrente pour un projet de sensibilisation, qui leur a permis de 
défrayer une partie des coûts pour le service de prévention de la violence.

À QUOI SERVENT LES DONS RECUEILLIS ?

3 340 $  
pour défrayer les coûts pour 
l’achat d’équipement pour 
la maison ainsi que des 
cartes-cadeaux d’épicerie, 
de pharmacie, sortie au 
cinéma et autres pour la 
clientèle.  

110 505 $   
pour défrayer les coûts des postes 
d’intervention suivants :
ServiceS externeS 
◗ Service d’intervention externe auprès des 

femmes : suivi individuel et de groupe et 
rencontres éclair.

◗ Service d’intervention pour la 
concertation / sensibilisation et 
prévention de la violence dans les 
relations amoureuses 

ServiceS d’hébergement

Service d’intervention/animation auprès 
des enfants

En 2018-2019, la Fondation a remis un montant total de  

113 845 $ à Carrefour pour Elle :

En 33 ans la Fondation Carrefour pour Elle a remis à Carrefour pour Elle un montant de 

3 375 986 $. 
Avec ce montant, nous avons réussi à aider un nombre inestimable de femmes et d’enfants 
victimes de violence conjugale.
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Bourse Thérèse Dallaire-Laplante

Le 11 juillet dernier, la Fondation Carrefour pour Elle a remis la troisième Bourse Thérèse 
Dallaire-Laplante d’une valeur de  1 500 $  , à une participante du programme Pacifix de 
Carrefour pour Elle afin de l’encourager dans son projet de reprise de pouvoir sur sa vie 
vers une autonomie financière. La récipiendaire avait été préalablement sélectionnée par 
un jury. Les candidates devaient avoir bénéficié des services de Carrefour pour Elle au cours 
de l’année précédente, par un suivi en hébergement ou en externe et avoir soumis leur 
candidature entre le 1er et le 30 avril 2018. 

La Bourse Thérèse Dallaire-Laplante a été créée en 2015, pour souligner les 40 ans d’existence 
de Carrefour pour Elle, en reconnaissance du travail et de l’implication de madame Laplante 
envers les femmes victimes de violence conjugale. Madame Laplante est la fondatrice de 
Carrefour pour Elle et a été directrice de 1975 à 1991.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux étant un incontournable, La Fondation Carrefour pour elle se doit d’y être 
présente.

Notre site Web a subit une cure de rajeunissement en 2017 et est une fenêtre qui nous 
permet de rejoindre nos donateurs et collaborateurs. 

Pendant l’exercice
Visiteurs uniques :  2 275 
Pages vues :  6 437 
Durée moyenne  
des visites :  1 :33 minutes 

Notre page Facebook nous 
permet également de 
rejoindre un autre type 
d’auditoire. 
Au 31 mars, nous avions 
 949 abonnés .
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VALÉRIE MÉNARD   
ADMINISTRATRICE

MICHÈLE TÉTRAULT  
ADMINISTRATRICE

MARLÈNE POIRIER 
ADMINISTRATRICE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE CARREFOUR POUR ELLE

GOUVERNANCE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

MARC-STÉPHANE PENNEE 
TRÉSORIER  

MARIE-CHRISTINE CHAREST  
VICE-PRÉSIDENTE

CL AUDINE BOURRASSA 
SECRÉTAIRE

CAROLE LESSARD  
PRÉSIDENTE

 Gouvernance et  
 conseil d’administration  
 au 31 mars 2019 
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BÉNÉVOLES DE LA FONDATION EN 2018-2019 

La Fondation est soutenue par plusieurs bénévoles qui s’impliquent dans la gestion 
quotidienne comme dans l’organisation des évènements de levée de fonds. Après plus de  
6 ans de dévouement, Mme Nicole Champagne a décidé de prendre une pause bien méritée. 
Nicole était également secrétaire du conseil d’administration, poste qu’elle a également 
décidé de quitter au courant de l’exercice. Nous la remercions de tout cœur pour toutes les 
années qu’elle a données à la Fondation et par le fait même, aux femmes et enfants qui 
bénéficient des fonds amassés par la Fondation.

Nous pouvons toujours compter sur Francine Bernier, qui est toujours là pour nous offrir 
de l’aide ponctuelle. Bien qu’elle soit bénévole pour la Fondation depuis plusieurs années, 
nous désirons souligner la contribution exceptionnelle de Karine Rouleau cette année dans 
le cadre de plusieurs activités soit l’animation de notre page Facebook, notre publipostage et 
plusieurs autres activités de levée de fonds.

Afin de mener à bien toutes nos activités-bénéfices, de nombreux (ses) bénévoles se joignent 
à l’organisation et nous aimerions les remercier toutes et tous personnellement pour leur 
implication. Sans ces gestes de générosité, rien ne serait possible.
 

Nos patrons (nes) d’honneur
Chacun de nos évènements de levée de fond requiert le support et l’implication de patrons 
(nes) d’honneur qui sollicitent leur réseau de contact respectif pour aider la Fondation à 
atteindre ses objectifs financiers. Nous aimerions les remercier chaleureusement de leurs 
efforts car sans eux et elles, nous n’y arriverions pas!

Parmi ces personnes nous pouvons nommer plusieurs membres actuels et anciennes 
membres du conseil soit; Mme Carole Lessard, présidente • Marc-Stéphane Pennee, 
trésorier • Mme Marie-Chrystine Charest, vice-présidente • Mme Valérie Ménard, 
administratrice • Mme Marie-Claude Durand, anciennement présidente du CA •  
Mme Brigitte Marchand, anciennement administratrice du CA • Mmes Valérie Bourget et  
Chantale Langevin, administratrices pendant une courte période pendant l’exercice • Mme 
May Bessisow, pharmacienne impliquée dans sa communauté • Mme Véronique Brousseau 
et M. Luc Boivin, présidents d’honneur pour notre Cocktail 2018 • Lucienne Lalonde, agent 
immobilier Royal Lepage. Un immense MERCI!
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Chaque année la Fondation organise une soirée bénéfice lui permettant de recueillir une 
partie importante des fonds nécessaires à sa mission et 2018 n’a pas fait exception.  

Sous la présidence d’honneur de Mme Véronique Brousseau et de M. Luc Boivin, le cocktail 
gourmet 2018 a été couronné de succès et a permis de dégager un bénéfice de près  
de 80 000 $.

La soirée s’est tenue le 18 octobre dernier à l’Espace Rive-Sud de La Prairie où plus de  
250 convives étaient présents. La très talentueuse Kim Richardson et ses musiciens ont 
endiablé la salle où plusieurs danseurs se sont improvisés. L’activité a été animée avec brio 
par Isabelle Racicot et réunissait plusieurs partenaires corporatifs ainsi que de nombreux 
autres donateurs.

 Le Cocktail Gourmet  
 2018      

La Fondation tient habituellement 3 activités principales 
de levée de fonds pour assurer sa pérennité financière. 
Les activités de tirage annuel et la troisième édition 
de Bien-être au féminin se sont tenues après la fin de 
l’exercice 2018-2019. 

Les résultats seront donc comptabilisés dans l’exercice 2019-2020 et feront partie du 
rapport d’activité du prochain exercice. 

Carrefour pour Elle ayant bénéficié de subventions supplémentaires et exceptionnelles en 
2018-2019, le report des revenus du tirage et de Bien-être au féminin n’aura pas eu d’impact 
sur les activités de Carrefour dont les coûts sont défrayés par la Fondation.

 Autres activités  
 de levée de fonds 
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ACTIVITÉS PAR DES TIERS

Des entreprises et des individus organisent également des activités au profit de notre 
Fondation et cela représente annuellement une source importante de revenus.

Merci à plusieurs courtiers immobiliers de Royal LePage qui versent à la 
Fondation Carrefour pour Elle une part de leur commission sur chaque 
transaction immobilière via la Fondation Un toit pour tous.

Nous remercions Lucienne Lalonde chaleureusement pour son 
support à la Fondation depuis plusieurs années.

Les dons remis par Lucienne Lalonde ont représenté depuis les 
4 dernières années :
• 1 500 $ pour l’année 2015
• 3 600 $ pour 2016
• 3 480 $ pour 2017
• 2 400 $ pour 2018
Pour un total en 4 ans, de 10 380$

 Royal  
 Lepage 

Plusieurs autres courtiers immobiliers de Royal LePage nous ont remis des dons soit : 
Lynda Laroche, François Leduc, Anne Marinneau, Johanne Rivest et Zoe Vennes.
Pour un total de 3 930$ pour la dernière année.
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Dans le cadre de la campagne des Supers Recycleurs, nous avons 
récolté plusieurs sacs de vêtements usagés afin d’amasser de 
l’argent pour la Fondation.

Chambly et Deschamps, 
Chemin Chambly – Longueuil, 
prop. Diana Mirita 
 

Place Jacques-Cartier, 
Chemin Chambly – Longueuil, 
prop. Alain Lafrance

Boulevard René-Gaultier – 
Varennes, 
prop. Mylène Pinard

Merci aux pharmacies Pharmaprix pour leur don de  
3 340 $. Nous sommes choyés de les compter parmi 
nos fidèles donateurs grâce à leur campagne  
Aimez-vous Cultiver la santé des femmes. 

Pharmacies participantes : 

 Association des artistes peintres  
 de Longueuil 

Chaque année l’Association des artistes 
peintres de Longueuil amasse des fonds 
pour la Fondation  grâce aux profits réalisés 
sur la vente de leurs œuvres d’art.

Cette année la somme de 250 $ a été versé 
à la Fondation.
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RECONNAISSANCES PARTENAIRES ET DONATEURS

M
ER

CI
• À toutes ces personnes qui donnent  généreusement année après année;
•  À toutes ces entreprises, fondations et communautés religieuses qui nous 

versent annuellement des dons majeurs;
•  Aux élus du territoire qui nous offrent leur soutien financier; 
• À nos fidèles donateurs qui adhèrent à notre programme de dons mensuels;
•  À tous les individus qui personnellement ou par le biais de leur milieu de 

travail adoptent notre cause et organisent des activités de collectes de fonds. 

 

MERCI À NOS PRINCIPAUX COMMANDITAIRES, DONATEURS ET 
AMIS DE LA FONDATION! 

COMMANDITAIRES
dans le cadre du Cocktail Gourmet 2018

Équipement Boni • Groupe Jean Coutu • 5N Plus • PWC • Clinique Médicale 
Racicot • GDI Services aux immeubles • Pro Doc • Ménard & Associés • Sogecor 
(2000) • Pétrie Raymond • Auropharma • Apotex • Biomed 2000 • Jamp Pharma 
Corp. • Royal Lepage Privilège • Ville de Longueuil • Académie Seigneuriale • 
Groupe Régis Côté et associés

MERCI

Merci également à Pierre Nantel, député Longueuil – Saint-Hubert  
pour sa publicité. 



17R APPORT D’AC TIVITÉS  2018-2019 1er AVRIL 2018 – 31 MARS 2019FONDATION C ARREFOUR POUR ELLE

DONATEURS

Fondation Stéphan Crétier • Fondation Véromika • Fondation JA Desèves • 
Industrielle Alliance Valeurs Mobilières • Marc-Stéphanne Pennee • Teva Canada 
Inc • Pratt & Whitney Canada • Ville de Longueuil • Fondation Laure Gaudreault  
• Fondation Canadienne des femmes • EMKAY Canada • Congrégation des filles 
de la Providence • Church of St-Clare • South Shore Chinese Alliance • Syndicat 
des professionnels en Soins de Montérégie-Centre • Gestion Beaurival • Blain, 
Joyal, Charbonneau S.E.N.C.R.L. • Paysagiste Rugal.

AMIS DE LA FONDATION 

Nous désirons également souligner la contribution des commanditaires 
- amis de la Fondation pour leur contribution en biens et services dans 
plusieurs des activités de levée de fonds de la Fondation 

Le Groupe Séma Média – sonorisation, éclairage • services audiovisuels  
• Les Aliments Johnvince • Pardeux E-Leanning • Atelier Mélanie Moreau • 
Pixel communications • Marché Métro Drouin. 

Et tous les individus qui par leur don personnel font une grande différence dans 
la somme totale.



R APPORT D’AC TIVITÉS  2018-2019 1er AVRIL 2018 – 31 MARS 2019FONDATION C ARREFOUR POUR ELLE18

Billet 
10$

1ER PRIX 

Crédit-voyage de 3 500 $ 
de Voyage Régence  

2E PRIX 

Crédit-voyage de 1 500 $ 
de Voyage Régence

3E PRIX

Forfait Week-end pour deux 
à l’Auberge Godefroy 
d’une valeur de 1 250 $  

Tirage le 24 mars à St-Bruno, 
lors de l’

Aidez-nous à enrayer la violence conjugale !
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À GAGNER 1 DES 3 PRIX SUIVANTS

TIRAGE au profit 
de la

Billet 
10$

1ER PRIX 

Crédit-voyage de 3 500 $ 
de Voyage Régence  

2E PRIX 

Crédit-voyage de 1 500 $ 
de Voyage Régence

3E PRIX

Forfait Week-end pour deux 
à l’Auberge Godefroy 
d’une valeur de 1 250 $  

Tirage le 24 mars à St-Bruno, 
lors de l’

Aidez-nous à enrayer la violence conjugale !
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À GAGNER 1 DES 3 PRIX SUIVANTS

TIRAGE au profit 
de la

À VENIR

TIRAGE 2020  
À surveiller : vente de billets à 

compter du mois d’octobre 2019  
au coût de 10 $.   

De magnifiques prix à gagner.

QUATRIÈME ÉDITION

Cocktail 
Gourmet 
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DIFFÉRENTS MOYENS DE SOUTENIR LA FONDATION

Conception graphique :  
Suzanne Gariépy, Pixel Communications

 SOUTIEN FINANCIER  IMPLICATION BÉNÉVOLE   

FAIRE UN DON IMPORTANT 
DANS LE CADRE DE LA 
CAMPAGNE ANNUELLE DE 
FINANCEMENT
Faire un don personnel ou 
corporatif afin d’aider la Fondation 
à atteindre son objectif annuel.

AGIR À TITRE DE 
COMMANDITAIRE MAJEUR 
DANS LE CADRE DE 
L’UNE DES ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT
Par le biais d’une commandite, 
contribuer à accroitre les revenus 
et la visibilité de la Fondation 
dans le contexte d’une activité 
spécifique.

DEVENIR ADMINISTRATEUR
DE LA FONDATION
Faire partie du conseil d’administration 
de la Fondation, faire une contribution 
annuelle, assister aux rencontres 
(environ 9 par année) et participer 
activement à l’administration de la 
Fondation ainsi qu’à l’organisation de 
ses activités de financement.

FAIRE PARTIE D’UN COMITÉ  
DE TRAVAIL
Les comités de travail sont composés 
de bénévoles qui choisissent dans quels 
secteurs ils souhaitent s’impliquer. Les 
comités permettent à la Fondation 
de progresser simultanément dans 
plusieurs dossiers importants. 

AGIR À TITRE D’AMBASSADEUR 
ET DE SOLLICITEUR DANS 
LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
ANNUELLE DE FINANCEMENT
Conjointement avec la directrice 
de la Fondation, solliciter des dons 
auprès d’entreprises, de fondations, 
de regroupements et d’individus de la 
région.

ORGANISER UNE ACTIVITÉ  
DE FINANCEMENT
Organiser une activité de financement 
et en verser les profits à la Fondation 
Carrefour pour Elle.
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Fondation Carrefour pour Elle
C.P. 21115, Succ. Jacques-Cartier,
Longueuil, QC, J4J 5J4

450 651-5810 
coordofondation@carrefourpourelle.org
www.fondationcarrefourpourelle.org


