PLAN DE
VISIBILITÉ

SAMEDI, 26 MARS 2022

MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour célébrer le cinquième anniversaire de l’événement Bien-être au féminin, la
Fondation Carrefour pour Elle a souhaité offrir un moment rare, privilégié et lumineux à
toutes les femmes qui assisteront à cette demi-journée qui leur est dédiée.
Accompagnée de son guitariste, c’est une rencontre unique où la grande Laurence
Jalbert viendra nous raconter sa manière à elle de combattre l’adversité à travers des
thèmes comme l’importance d’avoir des principes, la dépendance affective et la
confiance en soi.
Bien que le contexte actuel ne nous permette pas de tenir l’activité dans sa formule
originale, nous vous donnons de nouveau rendez-vous dans le confort de votre foyer le
samedi 26 mars 2022, de 9h à 11h30. Au coût de 55$, votre billet vous permettra de
prendre part à la conférence de Laurence intitulée Encore et encore, de l’amour, de
l’espoir ?, de courir la chance de gagner l’un de nos prix de présence et de soutenir la
Maison Carrefour pour Elle dans les soins et services qu’elle offre aux femmes victimes
de violence conjugale et à leurs enfants.
C’est avec vous et avec nos partenaires, commanditaire et donateurs que nous pourrons
atteindre l’objectif de 30 000 $ que nous nous sommes fixé.
Merci de votre participation, merci d’être AVEC ELLES.

Valérie Ménard
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

HORAIRE DE LA JOURNÉE
SAMEDI 26 MARS 2022
ANIMATION

Nathalie Lehoux
Happy Consultante

9 h 00

Mot de bienvenue

9 h 10

Présentation des services offerts à Carrefour pour Elle

9 h 30 – 11 h 00
Conférence
Laurence Jalbert
Encore et encore, de l’amour, de l’espoir ?
Période de questions

11 h 00
Tirage et mot de la fin

PLAN DE VISIBILITÉ
POUR LES COMMANDITAIRES
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
5 000 $
• Présentation de votre entreprise par l’animatrice
• Votre logo en page couverture du Plan de visibilité
• Votre logo et le lien de votre entreprise sur notre site web
• Votre logo dans nos publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché pendant l’activité
• Prise de parole en début d’activité et remise de chèque à la fin de l’activité
• Une photo de la remise du chèque
• 8 billets de courtoisie (dont 4 en présentiel)

PRÉSIDENCE D’HONNEUR
3 500 $
• Présentation de votre entreprise par l’animatrice
• Votre logo et le lien de votre entreprise sur notre site web
• Votre logo dans nos publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché pendant l’activité
• Prise de parole en début d’activité
• 4 billets de courtoisie (dont 2 en présentiel)

PLAN DE VISIBILITÉ
POUR LES COMMANDITAIRES
COMMANDITAIRES ASSOCIÉS
2 500 $ (2)
• Présentation de votre entreprise par l’animatrice
• Votre logo et le lien de votre entreprise sur notre site web
• Votre logo dans nos publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché pendant l’activité
• 2 billets de courtoisie

COMMANDITAIRE AMIS DE LA FONDATION
CARREFOUR POUR ELLE
1 000 $
• Votre logo et le lien de votre entreprise sur notre site web
• Votre logo dans nos publications sur nos réseaux sociaux
• Votre logo dans le Powerpoint qui sera affiché pendant l’activité

COMITÉ ORGANISATEUR
Valérie Ménard, présidente du CA
Johanne Guertin, vice-présidente du CA
Nathalie Lehoux, trésorière et secrétaire du CA
Danielle Beausoleil, membre du CA
Marie Claude Durand, membre du CA
Christine Niquette, membre du CA
Marie-Josée Laflamme, directrice de la Fondation Carrefour pour Elle

Graphisme réalisé par : Elisabeth Viens-Brouillard

La Fondation Carrefour pour Elle vous remercie.

