LA FONDATION
CARREFOUR POUR ELLE
VOUS INVITE À SON

10 OCTOBRE 2019, 18H
CENTRE MARCEL-DULUDE, ST-BRUNO
COÛT DU BILLET: 225$
AVEC LA PARTICIPATION DU

Boogie Wonder Band
PRÉSENTÉ PAR NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL

S T- B R U N O

Joignez-vous à nous pour:
• 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

La Fondation vous offre une soirée haute en rythme et en couleur
avec la prestation du légendaire Boogie Wonder Band ! Venez vous
divertir tout en dégustant un délicieux repas en formule Tapas et en
misant sur les nombreux items à notre encan numérique. La soirée
sera animée par nul autre que Guy Aubry, la voix des années 80 !

• Des bulles en apéro
• Un repas en formule Tapas de six services accompagné de vin rouge ou blanc
• L ’occasion de positionner votre entreprise dans notre système d’encan numérique
• Un encan numérique interactif de + de 70 items

UN OBJECTIF DE 250 CONVIVES !

+

15 384

FEMMES ET
ENFANTS
ACCUEILLIS
À CE JOUR

6 340
JEUNES
SENSIBILISÉS
CETTE ANNÉE
PRIVILÈGE
ST-BRUNO

+ 3 375 000 $

VERSÉS À
CARREFOUR
À CE JOUR
PRIVILÈGE
ST-BRUNO

Visibilité et privilèges
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE PLATINE

CATÉGORIE OR
• Partenaires à 5 000 $
• Logo dans le système numérique de l’encan
• Logo sur le site web de la Fondation
• Logo dans les publications de la page Facebook de la Fondation
• Mention du partenaire pendant la soirée
• Logo sur tous les écrans déroulants
• Prise de photo avec l’animateur
• 6 billets de courtoisie

CATÉGORIE ARGENT
• Partenaires à 3 500 $
• Logo dans les publications de la page Facebook de la Fondation
• Logo sur le site web de la Fondation
• Mention du partenaire pendant la soirée
• 4 billets de courtoisie

CATÉGORIE BRONZE
• Partenaires à 1 500 $
• Logo dans les publications de la page Facebook de la Fondation
• Logo sur le site web de la Fondation
• 2 billets de courtoisie

PRIVILÈGE
ST-BRUNO

PRIVILÈGE
ST-BRUNO

Depuis 1975, la maison d’hébergement Carrefour pour Elle accueille les femmes victimes
de violence conjugale et en difficulté avec ou sans enfants.
La Fondation a pour mandat de contribuer financièrement au maintien et au développement
des services offerts par Carrefour pour Elle.

LES SERVICES DÉFRAYÉS PAR LA FONDATION
SERVICE HÉBERGEMENT
• Service d’intervention auprès des enfants
SERVICES EXTERNES
• Service d’intervention au suivi individuel et de groupe auprès des femmes ex-hébergées
et non hébergées
• Service d’intervention pour la concertation/sensibilisation et la prévention de la violence
dans les relations amoureuses

COMITÉ
Carole Lessard, coordonnatrice
Marie-Chrystine Charest, Administratrice
Claudine Bourassa, Desjardins
Lucienne Lalonde, Royal Lepage Privilège St-Bruno
Hélène St-Jacques, bénévole

COCKTAIL
GOURMET

Fondation Carrefour pour Elle
Tel.: 450 651-5810
fondation@carrefourpourelle.org

PRIVILÈGE
ST-BRUNO

PRIVILÈGE
ST-BRUNO

