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MOT DE LA PRÉSIDENTE

de la Fondation

Chers partenaires, donateurs, commanditaires et amis,
Nous voilà au moment de l’année où il est de mise de faire le point sur l’année financière qui vient de
se terminer. On ne peut que constater qu’elle fut riche en émotions et que nous ne l’oublierons pas
de sitôt. Face aux obstacles et défis générés par la pandémie, il fallait s’assurer que la Fondation
Carrefour pour Elle puisse poursuivre sa mission de contribuer au maintien et au développement de
différents services offerts par Carrefour pour Elle. Et nous y sommes arrivés!
Cette réussite est le résultat de l’apport inestimable de chacun de vous. Année après année, vous
répondez toujours présent, mais sachez que vous vous êtes surpassés pendant cette période difficile
pour les organismes à but non lucratif. Votre élan de générosité fut remarquable. Que vous soyez
commanditaires, donateurs, bénévoles ou amis de la Fondation, vous avez fait une réelle différence
dans la vie de ces femmes et de leurs enfants. Grâce à votre indéfectible soutien, nous pouvons
continuer à leur offrir un endroit où elles pourront se sentir en sécurité tout en recevant les outils
nécessaires pour changer leur vie.
C’est également le moment de l’année où je me fais un devoir de reconnaître et de saluer haut et fort
l’indispensable contribution de chacun de mes collègues au sein du conseil d’administration de la
Fondation. Merci de donner de votre temps sans compter malgré vos occupations professionnelles
et personnelles très chargées.
Cette année a aussi été marquée par un changement de garde à la direction de la Fondation. J’aimerais
souligner le dévouement exceptionnel que Carole Lessard a démontré envers la Fondation pendant de
nombreuses années. Un sincère merci pour tout! Et avec l’arrivée de Marie-Josée Laflamme, il ne fait
aucun doute que nous sommes en de très bonnes mains. On a même l’impression qu’elle a toujours
été avec nous!
À toute l’équipe de Carrefour pour Elle et à sa directrice, Marlène Poirier, toutes mes félicitations
pour votre remarquable travail.Je ne saurais vous exprimer toute mon admiration face à l’immense
accomplissement de la dernière année. Il vous a fallu beaucoup de résilience et de persévérance pour
travailler dans des conditions pas toujours optimales. Vous êtes des personnes exceptionnelles.
Il nous reste plus maintenant qu’à poursuivre nos efforts. Les femmes et leurs enfants ont toujours
besoin de nous!
Un immense merci!

Marie Claude Durand
Présidente de la Fondation

3

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 | FONDATION CARREFOUR POUR ELLE | 1ER AVRIL 2020 – 31 MARS 2021

MOT DE LA DIRECTRICE

de la Fondation

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté, il y a quelques mois,
d’occuper le poste de Directrice de la Fondation Carrefour pour Elle. Très
sensibilisée à la cause des femmes et des enfants vulnérables, je suis très
fière de me joindre à une équipe exceptionnelle qui unit ses forces, jour après
jour, dans cette lutte sans fin qu’elle mène contre ce fléau qu’est la violence
conjugale dont sont victimes les femmes et leurs enfants.
L’année qui se termine a été pavée de nombreux défis, dans un contexte teinté
d’insécurité, mais vous avez été nombreux à faire jaillir l’espoir à travers les
événements tragiques que le Québec a vécu, grâce à un élan de générosité
et de solidarité sans précédent. Merci du fond du cœur à vous tous qui avez
répondu à l’appel en soutenant nos activités ou qui avez organisé des activités
de levées de fonds. Vous êtes extraordinaires.
À chacun des membres du Conseil d’administration, merci de votre confiance,
de votre soutien, de votre souci et de votre respect de l’autre. Vous êtes des
femmes et homme engagés et inspirants. C’est un réel plaisir de vous côtoyer.
Merci à Marlène Poirier et à toute l’équipe de Carrefour pour votre accueil et
votre gentillesse. Être témoin du travail remarquable que vous accomplissez,
c’est avoir envie de se dépasser. Je tiens également à remercier
chaleureusement Carole Lessard qui m’a si bien guidée et accompagnée dans
mon nouveau rôle.
Le présent rapport d’activités est le reflet de tout le travail qui a été accompli
considérant que les activités de financement ont du être réinventées en raison
de la pandémie. Il témoigne également de la générosité et de l’implication
de nombreux partenaires, donateurs et bénévoles. Sans vous, rien ne serait
possible.
Il reste beaucoup de chemin à parcourir et les défis seront nombreux au cours
de la prochaine année. Plus que jamais, les services offerts par Carrefour
pour Elle sont essentiels afin d’assurer la pérennité de l’organisme et le
soutien offert aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants.
Mille mercis et bonne lecture !

Marie-Josée Laflamme
Directrice de la Fondation
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

de Carrefour pour Elle

La dernière année fut mouvementée pour la plupart d’entre nous, plus particulièrement pour une
ressource d’hébergement comme la nôtre. Toute l’équipe de travail de Carrefour pour Elle a fait
tous les efforts nécessaires afin de continuer d’offrir notre gamme de services, en les adaptant à
la réalité de la pandémie actuelle.
Il en fut de même, pour la Fondation Carrefour pour Elle qui a su s’adapter et être en mesure de
nous remettre un don d’une somme considérable malgré le fait que l’activité de financement la plus
lucrative ait été annulée.
Un MERCI très spécial s’adresse d’abord aux membres du conseil d’administration et aux bénévoles
des comités et autres de la Fondation Carrefour pour Elle. Merci pour toute votre énergie déployée
ainsi que pour les nombreuses heures que vous donnez généreusement.
Des remerciements sincères s’adressent également à Carole Lessard qui a été directrice de la
Fondation pour les deux dernières années. Merci Carole pour ta motivation à faire avancer les
dossiers et pour ta rigueur. Également nous remercions la nouvelle directrice Marie-Josée
Laflamme qui est en poste depuis janvier dernier. Tu as su prendre la relève avec brio.
Et finalement, un énorme Merci à nos précieux donateurs, ainsi qu’aux participant.e.s et aux
commanditaires de nos activités. Votre contribution financière est d’une immense aide et nous
est indispensable.
Au nom des femmes victimes de violence et leurs enfants, je vous dis sincèrement merci à
chacune et chacun de vous. Soyez assuré.e.s que vous faites une réelle différence dans la vie de
nombreuses femmes ainsi que leurs enfants.

Marlène Poirier
Directrice générale de Carrefour pour elle
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À PROPOS DE
CARREFOUR POUR ELLE
La maison Carrefour pour Elle a pour mission d’aider et d’héberger les femmes victimes de violence conjugale
ainsi que leurs enfants. Elle a ouvert ses portes le 6 janvier 1975 et fut la première maison d’hébergement de
ce genre au Québec.

Statistiques des principaux services pour l’année 2020-2021
Pour la dernière année, Carrefour pour Elle a maintenu le cap sur sa mission et a réussi à maintenir en place
tous ses services. Malgré une année mouvementée et marquée par la pandémie de la Covid-19, nous sommes
très fières du travail accompli. Nous avons su nous adapter rapidement et continuer à offrir tous nos services
tout au long de l’année. Nous avons su innover et faire preuve d’une grande empathie afin de rejoindre et de
briser l’isolement des femmes victimes de violence conjugale.

DEPUIS 46 ANS
249 440
DEMANDES DE
SERVICES
15 705
PERSONNES
HÉBERGÉES
7 435
FEMMES
8 270
ENFANTS
6

Service écoute téléphonique et hébergement
La maison est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par
semaine, avec au moins une intervenante en place en tout
temps. De plus, la maison est adaptée pour accueillir les
personnes à mobilité réduite. Cette année, nous avons
dû réduire notre nombre de chambres accessibles pour
les femmes et les enfants en raison de la pandémie. Sur
9 chambres, 2 chambres (4 places) ont été réservées
afin de créer une zone jaune permettant ainsi de faire
une quarantaine ou de se confiner en cas de symptômes
s’apparentant à la Covid-19. Aussi, sur 81 demandes
d’hébergement effectuées, seulement 61 femmes et 80
enfants sont venus. Tout au long de l’année, plusieurs
femmes nous ont manifesté leur peur d’attraper le virus en
milieu de vie, de ne pas vouloir faire de quarantaine à leur
arrivée ou encore, ne voulaient pas adhérer aux mesures
socio-sanitaires mises en place. Finalement, nous émettons
l’hypothèse que les femmes ont été plus isolées chez elles
et que certaines, avaient également de la difficulté à nous
rejoindre par téléphone pour nous demander de l’aide.
Pour la dernière année, nous avons reçu un total de 5
302 appels pour de l’écoute, des renseignements, des
demandes d’hébergement et autres, dont 3 109 appels de
femmes pour la ligne 24/7 (consultations téléphoniques)
et 2 193 appels autres que pour la ligne 24/7 provenant
de professionnel.le.s du réseau de la santé et des
services sociaux et autres pour notre expertise en violence
conjugale.
Nous avons hébergé 61 femmes et 80 enfants ;
Le taux d’occupation moyen pour la dernière année :
73% (sur 20 places), 91% (sur 16 places : durant la pandémie) ;
La présence moyenne par jour : 15 personnes ;
La durée moyenne du séjour : 37 jours ;
La moyenne d’âge des femmes : 36 ans ;
La moyenne d’âge des enfants : 5 ans.
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Service externe auprès des mères et enfants - Pacifix (12 ans et moins)
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.
Il y a quatre étapes dans ce programme d’intervention familiale soit individuelle, groupe, parent-enfant et
familiale. Cette année 58 mères et 101 enfants ont reçu les services pour une ou plusieurs étapes du projet.

Service externe auprès des femmes
Suivi individuel : 74 femmes pour un total de 278 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.
Groupes de soutien et de conscientisation : 56 femmes ont participé à un suivi de groupe pour un total de 9
(6 le jour et 3 le soir).
Les thèmes abordés sont entre autres : l’escalade, les formes et le cycle de la violence; la victimisation : les
conséquences; les émotions et les peurs : les apprivoiser; la gestion de la colère; l’estime de soi : se redécouvrir.
Rencontres éclair : 149 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
Cette année, en raison de la pandémie, nous avons été restreintes dans nos activités de sensibilisation. La
majorité se sont faites virtuellement par des rencontres avec la plateforme zoom ou avec les médias sociaux
notamment par Facebook et Instagram.
Au total, ce sont plus de 6 428 personnes qui ont été rejointes dans le cadre de nos activités de sensibilisation
/ prévention de la violence.
Activités de sensibilisation dans les institutions scolaires : 1 588 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 nouveaux arrivants : 235 personnes;
Activités de sensibilisation auprès des partenaires et divers acteurs de la communauté : 155 personnes;
Activités diverses de sensibilisation et visibilité : 4 450 personnes.

Protocole de références entre les organismes
Au total, nous avons rejoint 176 femmes qui ont été référées par les policiers lors d’une situation de violence
conjugale :
Service de Police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) : 138 femmes
Régie Police Richelieu St-Laurent : 38 femmes
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LA FONDATION EN SOUTIEN
À CARREFOUR POUR ELLE
Créée en 1986 devant l’insuffisance des subventions gouvernementales, la Fondation a pour mandat de
contribuer financièrement au maintien et au développement des services offerts par Carrefour pour Elle.
En 2020-2021, La Fondation a remis à Carrefour pour Elle, une somme totale de 112 830 $, afin de financer les
trois services suivants :

SERVICE D’ANIMATION AUPRÈS DES ENFANTS hébergés
ainsi qu’auprès des enfants des participantes aux groupes
de soutien internes et externes.

SERVICE D’INTERVENTION EXTERNE AUPRÈS DES FEMMES qui
souhaitent bénéficier d’un lieu de soutien et de réflexion afin
d’approfondir leur recherche sur les conséquences liées à la violence
et toutes autres blessures du passé.

SERVICE DE CONCERTATION ET DE PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE au moyen d’activités dans les institutions
scolaires et d’ateliers de sensibilisation et de visibilité auprès
des nouveaux arrivants, des partenaires et divers acteurs de
la communauté.

De plus, la Fondation Carrefour pour Elle a remis un montant supplémentaire de 1 220$ à la maison
d’hébergement afin de défrayer les coûts pour de l’équipement et autres.

EN 35 ANS, LA FONDATION A REMIS PLUS DE 3 637 919 $ À CARREFOUR POUR ELLE
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BOURSE THÉRÈSE DALLAIRE-LAPLANTE
En raison de la pandémie de Covid-19, la remise de la cinquième Bourse Thérèse Dallaire-Laplante n’a
malheureusement pu être effectuée en 2020. Cette bourse, créée en 2015 en l’honneur de la fondatrice et
directrice générale de Carrefour pour Elle, de 1975 à 1991, est dédiée à une ex-résidente afin de la supporter
dans son projet de reprise de pouvoir sur sa vie vers une autonomie financière. Dès que la situation le permettra,
la Fondation mettra tout en œuvre afin d’offrir à nouveau cette bourse bien méritée.

LA FONDATION ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Nos activités de financement ayant été mises sur pause en 2020, la présence accrue de la Fondation sur les
réseaux sociaux a suscité un intérêt qui s’est traduit par un élan de générosité sans précédent.
Merci à nos partenaires Valérie Vachon et toute l’équipe de High5 pour notre nouvelle image de marque et les
concepts visuels nécessaires à la promotion de nos activités, à Gravité Média pour leur don de visibilité dans le
Courrier du Sud et pour leur accompagnement dans la gestion de nos réseaux sociaux et de nos initiatives de
visibilité et à Elisabeth Viens-Brouillard pour son travail remarquable dans la gestion de nos réseaux sociaux
et pour la conception graphique de différents visuels.

Quelques statistiques de notre site web :

Visiteurs uniques : 2 800
Pages vues : 6 496
Durée moyenne des visites : 1 min 06 secondes
Notre page Facebook nous permet également de rejoindre un autre type d’auditoire.
Au 31 mars 2021, nous avions 1 441 abonnés et 1319 personnes qui ont cliqué J’aime la page.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Fondation a la chance de compter sur un conseil d’administration composé de membres dévoués,
dynamiques et empreints de tous les sens que prend le mot générosité. Malgré une vie professionnelle
chargée, leur implication se concrétise par des actions et des réalisations qui contribuent au rayonnement et à
la notoriété de la Fondation Carrefour pour Elle.
En 2020-2021, le conseil d’administration a tenu un total de neuf réunions régulières ainsi qu’une assemblée
générale.

Marie Claude Durand
Présidente
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Nathalie Lehoux
Secrétaire-trésorière

Valérie Ménard
Vice-Présidente

Richard Beaudoin
Administrateur

Danielle Beausoleil
Administratrice

Marie-Chrystine Charest
Administratrice

Anik Desjardins
Administratrice

Johanne Guertin
Administratrice

Mylène Lemmel
Administratrice

Valérie Vachon
Administratrice

Marlène Poirier
administratrice-membre
d’office et Directrice générale
de Carrefour pour Elle
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LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Parmi ses principales sources de financement, la Fondation tient trois activités de levée de fonds annuelles.
En 2020-2021, en raison du contexte que nous connaissons, l’événement phare de la Fondation, le Cocktail
Gourmet, a du être reporté à l’automne 2021. Toutefois, c’est avec beaucoup de fierté que la formule de
l’événement Bien-être au féminin a été revisitée et a pu avoir lieu. Cette demi-journée a été couronnée de
succès et s’est terminée avec le tirage annuel de la Fondation.

ÉVÉNEMENT BIEN-ÊTRE AU FÉMININ
Présentée par Desjardins et sous la présidence d’honneur de M. Martin Prud’Homme, Directeur des Ventes
Québec, comptes indépendants chez Sandoz Canada Inc., la quatrième édition de l’événement Bien-être au
féminin s’est tenue le 27 mars dernier. Plus de 150 personnes s’étaient donné rendez-vous, dans le confort de
leur foyer, pour assister à cette toute première édition en mode virtuel.
Grâce au professionnalisme du Groupe Séma Média, au dynamisme de notre animatrice, l’humoriste Geneviève
Gagnon, à nos conférencières; la touchante Ingrid Falaise et la pétillante Madame Labriski, ainsi qu’à tous nos
commanditaires, donateurs et participants, plus de 50 000 $ de bénéfices nets ont été amassés.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Commanditaire principal

Présidence d’honneur

Commanditaire associé de la conférence
Ingrid Falaise
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Commanditaire associé de la conférence
Madame Labriski
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COMMANDITAIRES AMIS

MERCI À NOS PARTENAIRES

Merci au comité organisateur pour le travail colossal accompli
- Marie Claude Durand, présidente du Conseil d’administration
- Valérie Ménard, vice-présidente
- Nathalie Lehoux, Secrétaire-trésorière
- Danielle Beausoleil, administratrice
- Johanne Guertin, administratrice
- Marie-Josée Laflamme, directrice de la Fondation
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TIRAGE ANNUEL
Le tirage annuel de la Fondation a conclu de belle façon cette demi-journée où trois gagnants se sont partagé
6 000 $ en prix, soit un crédit voyage de Voyage Régence d’une valeur de 3500 $, un deuxième crédit voyage de
Voyage Régence d’une valeur 1500 $ et un forfait à l’Auberge Godefroy d’une valeur de 1000 $.

Merci à nos partenaires pour leurs généreuses contributions

Madame Francine Martin,
présidente de Voyage Régence

L’Auberge Godefroy

Merci à tous ceux et celles qui nous ont prêté main forte en vendant des billets pour le tirage. Vous avez fait un
travail extraordinaire.

LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR DES TIERS
MERCI à tous les individus et organisations qui ont mis sur pied des activités de levées de fonds au profit de la
Fondation Carrefour pour Elle. Votre implication est essentielle à la poursuite de nos activités.
• Alexandra Larouche, conférencière • Anik Desjardins • Boutique Kiffé • Humago, Les Super recycleurs
• Les Demois’Ailes • Penderie Ana • Sriiz, par Alain Lachance, créateur d’expériences • Valérie Vachon •
Eve Baillargeon et Sophie Thibaudeau, massothérapeutes, Centre Kinésia • À tous ceux et celles qui ont
souligné leur anniversaire par le biais d’une campagne Facebook.

PHARMAPRIX
Un immense merci aux pharmacienspropriétaires Pharmaprix Diana Mirita,
Alain Lafrance, Mylène Pinard et
Hassan Awada (absent sur la photo)
qui ont remis un chèque de 4 422 $
le 21 janvier dernier à Marlène Poirier,
directrice générale de Carrefour pour
Elle. Cette somme servira à l’achat
de matériel et équipements pour les
femmes et les enfants hébergés.
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ROYAL LEPAGE
MERCI à tous les courtiers immobiliers de
Royal LePage qui ont versé à la Fondation
Carrefour pour Elle une partie de leur
commission sur chaque transaction
immobilière via la Fondation Un toit pour
tous.
Rosalie Bernier • Suzanne Déry • MarieFrance Dupont • Denis Gauvin • Véronique
Imbeault • Lynda Laroche • François
Leduc • Anne Marineau • Stéphanie
Moquin • Johanne Rivest • Zoe Vennes

Votre fidélité, année après année est plus qu’appréciée.
Des remerciements particuliers sont adressés à Lucienne Lalonde, courtier immobilier agréé chez Royal
LePage Privilège pour son apport exceptionnel à la Fondation. Depuis les six dernières années, elle a remis un
total de 16 980 $.

MERCI À NOS GRANDS DONATEURS
- Beausoleil, Serge
- Fondation J.A. DeSève
- Fondation Richelieu Montréal
- Fondation Stéphan Crétier
- Fondation Un toit pour tous, Royal LePage
- Fondation Véromyka
- iA Groupe financier – Industrielle Alliance

Pour leur contribution majeure
- Altru Foundation Inc.
- Angita Pharma Inc.
- Barreau du Québec
- Bélanger, Chantal
- Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno
- Congrégation des Filles de la Providence
- Conseils PPI
- Corporation des Syndics Apostoliques des Frères Mineurs ou Franciscains
- Durand, Marie Claude
- Fidelity Investments Canada
- Fondation Famille Benoit
- Franz, Adena
- Groupe Jean Coutu (PC) inc.
- Œuvres Régis-Vernet, Sœurs de la Présentation de Marie
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- Pennee, Marc-Stéphane
- Pharmaprix
- Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
- Solutions Consortech Inc.
- Syndicat de l’enseignement de Champlain

Aux donateurs amis de la Fondation
- Beaulieu, Mélanie
- Daigneault, Guy
- Filles du Cœur de Marie
- Fondation J.B.J .Fortin
- Gestion Immobilière L. Maurice
- LaForge, Denise
- Pères Prémontrés de Saint-Constant
- Sœurs Grises de Montréal
- Rayonnart
- Vers l’indépendance financière (Nathalie Bourque)

Merci
- à tous les individus qui par leur don, quel qu’il soit, font une réelle différence;
- à toutes les entreprises, associations, syndicats, fondations et communautés religieuses qui nous versent
annuellement des dons importants;
- à nos partenaires pour leur contribution en biens et services dans les activités de levée de fonds de la
Fondation;
- 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;
- à nos anges bénévoles qui font généreusement don de leur temps, vous êtes indispensables.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Considérant l’incertitude entourant les mesures de confinement et de distanciation sociale qui sont toujours en
vigueur, notre calendrier d’activités pour 2021-22 a été repensé afin de s’ajuster à cette réalité.
C’est avec fierté que vous pouvons vous annoncer les événements à venir.

Bien-être au féminin

Nous vous invitons à noter à votre agenda la date du samedi 26 mars
2022 pour la tenue de la cinquième édition de Bien-être au féminin. Les
détails entourant ce rendez-vous unique vous seront communiqués
ultérieurement.

Tirage annuel

Notre tirage annuel se tiendra de nouveau dans le cadre de l’activité Bien-être au féminin, le 26 mars prochain.
De nombreux prix à gagner et une façon toute simple de soutenir la Fondation. Le prix du billet est de 10$.

Encan virtuel

Compte tenu qu’il ne sera malheureusement pas possible de tenir notre Cocktail Gourmet en 2021, la Fondation
innove en lançant la première édition d’un encan virtuel, dont la tenue coïncidera avec la campagne 12 jours
d’action contre les violences faites aux femmes. Des items de toutes sortes vous seront proposés, juste à temps
pour Noël. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux afin de connaitre tous les détails entourant ces événements au cours des
prochains mois.

COMMENT SOUTENIR LA FONDATION
IMPLICATION BÉNÉVOLE
Devenir administrateur de la Fondation

Faire partie du conseil d’administration, faire une contribution annuelle, assister aux rencontres (environ 8 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.
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Agir à titre d’ambassadeur

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

Verser les profits de cette activité à la Fondation Carrefour pour Elle.

SOUTIEN FINANCIER
Faire un don 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 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.

MERCI !

Fondation Carrefour pour Elle
C.P. 21115, Succ. Jacques-Cartier,
Longueuil, QC, J4J 5J4

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

