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VISIBILITÉ

SAMEDI, 27 MARS 2021
Studio virtuel
G r o u p e S é m a M é d ia

Événement présenté par

Commanditaire principal

MOT DU PRÉSIDENT
D’HONNEUR

Je suis sincèrement honoré d’assumer la présidence d’honneur de
l’événement « Bien-Être au Féminin » qui se tiendra virtuellement le
samedi 27 mars prochain, au profit de la Fondation Carrefour pour Elle.
Étant moi-même père de 3 jeunes filles, je ne peux être plus touché par
l’importance de soutenir la Maison d’hébergement Carrefour Pour Elle
quand je constate que 80% des victimes de violence conjugale sont
malheureusement des femmes.
Grâce à votre générosité, la Fondation poursuivra sa mission qui
consiste à soutenir financièrement la Maison d’hébergement Carrefour
pour Elle afin qu’elle puisse continuer d’offrir support et aide aux
femmes victimes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants.
Lors de cette matinée virtuelle et interactive, vous aurez l’occasion
d’assister aux conférences de Mme Ingrid Falaise ainsi que de Mériane
Labrie alias Mme Labriski, le tout, au coût de 50$.
Au plaisir de vous retrouver lors de cette importante activité !

Martin Prud’Homme
Directeur des Ventes Québec, comptes indépendants
Sandoz

SAMEDI, 27 MARS 2021
L’évènement Bien-être au féminin est de retour
pour une quatrième année. Le projet est une
initiative de la Fondation Carrefour pour Elle
dans le cadre de ses activités de collecte de
fonds. Cette demi-journée d’activités a été
pensée par et pour les femmes. L’engouement
pour les saines habitudes de vie (alimentaire,
physique et spirituelle) est indéniable. Plus que
jamais nous voulons être en forme, manger
santé et vivre en harmonie avec soi. Pour
plusieurs, le bien-être, dans sa globalité, se veut
bien plus qu’un objectif à atteindre, c’est un
véritable mode de vie.
La Fondation Carrefour pour Elle est fière du
succès qu’ont connu les trois premières éditions
et souhaite reconduire l’évènement pour une
quatrième année. Bien que le contexte actuel ne
nous permette pas de tenir l’activité dans sa
formule originale, nous avons malgré tout le
plaisir de pouvoir vous présenter de nouveau
cette année, des conférencières inspirantes, qui
partageront leurs expériences et leur parcours
de vie avec nous.
Afin que cette demi-journée se déroule dans une
ambiance empreinte de convivialité, les 150
premières personnes à s’inscrire recevront une
petite boite remplie de douceurs dont elles
pourront profiter dans le confort de leur foyer !

Ainsi, la quatrième édition de l’évènement
Bien-être au féminin se tiendra le samedi 27
mars 2021, de 9h à 12h. Notre objectif est de
générer un profit d’environ 30 000 $ qu’il sera
possible d’atteindre, entre autres grâce à la
contribution des participants qui se procureront
un billet à 50$ pour entendre les conférencières
mais également, par l’établissement de
partenariats avec des commanditaires exclusifs
qui, comme vous, ont à cœur le bien-être des
femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants.
Vous pouvez également vous procurer un billet
de tirage au coût de 10$ qui vous donne la
chance de gagner un crédit voyage de 3 500 $,
un de 1 500 $ ainsi qu’un séjour détente à
l’Auberge Godefroy d’une valeur de 1 250 $.
C’est avec vous et grâce à vous que nous
pourrons atteindre l’ambitieux objectif que nous
nous sommes fixé.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
SAMEDI 27 MARS 2021
Ingrid Falaise

ANIMATION
Geneviève Gagnon,
humoriste
La pétillante « Cours Toutoune »

Geneviève Gagnon

9 h 00 – 9 h 15

Mot de bienvenue

9 h 15 – 10 h 30

1 ère conférence
Ingrid Falaise
Période de questions

10 h 45 – 12 h 00

2 e conférence
Madame Labriski
Carburez-vous aux Labriski !

12 h 00

Tirage annuel et mot de la fin

Madame Labriski

PLAN DE VISIBILITÉ
POUR LES COMMANDITAIRES
Commanditaire principal

• Présentation de votre compagnie par l’animatrice
• Votre logo et le lien de votre entreprise sur notre site Web
• Votre logo dans plusieurs publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché tout au long de l’activité
• Votre compagnie sera mentionnée dans les communiqués de presse
• Prise de parole en début d’activité et annonce du montant amassé
• 8 billets de courtoisie

PRÉSIDENCE D’HONNEUR
M. Martin Prud’Homme

Directeur des Ventes Québec, comptes indépendants
Sandoz

• Annonce de votre compagnie pendant l’activité par l’animatrice
• Votre logo sur notre site Web
• Votre logo dans plusieurs publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché tout au long de l’activité
• Votre compagnie sera mentionnée dans les communiqués de presse
• Prise de parole et explications des enjeux rencontrés par Carrefour Pour Elle
• 4 billets de courtoisie

Martin Prud’Homme

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS
Associé de la conférence
Ingrid Falaise
• Présentation de votre entreprise avant d’introduire la conférence (30 secondes)
• Votre logo sur notre site Web
• Votre logo dans plusieurs publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché tout au long de l’activité
• Votre compagnie sera mentionnée dans les communiqués de presse
• 2 billets de courtoisie

Associé de la conférence
Madame Labriski

• Présentation de votre entreprise avant d’introduire la conférence (30 secondes)
• Votre logo sur notre site Web
• Votre logo dans plusieurs publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché tout au long de l’activité
• Votre compagnie sera mentionnée dans les communiqués de presse
• 2 billets de courtoisie

COMMANDITAIRE AMIS DE LA FONDATION CARREFOUR POUR ELLE

1 000 $
• Votre logo sur notre site Web
• Votre logo dans plusieurs publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché tout au long de l’activité

Présidence d’honneur
M. Martin Prud’Homme
Directeur des Ventes Québec, comptes indépendants
Sandoz

Comité organisateur
Marie-Claude Durand, présidente du CA
Nathalie Lehoux, trésorière et secrétaire du CA
Valérie Ménard, membre du CA
Johanne Guertin, membre du CA
Danielle Beausoleil, membre du CA
Marie-Josée Laflamme, directrice de la Fondation Carrefour pour Elle
Visuel réalisé par : High5 - Studio de création

La Fondation Carrefour pour Elle vous remercie.

