PLAN DE
VISIBILITÉ
COCKTAIL
GOURMET
JEUDI 20 OCTOBRE 2022
D ès 18h00 à l’Hôtel Imp éria
B oucher ville
Co û t du billet : 250 $

ARTISTE
INVITÉE
GUYLAINE
TANGUAY
THÉRAPIE COUNTRY

BIENVENUE À LA 5e ÉDITION
DU COCKTAIL GOURMET
Au profit de la Fondation Carrefour pour Elle
Chers(ères) invités(es), partenaires et amis(es),
Il nous fait grand plaisir de vous convier à la 5e édition du Cocktail Gourmet
de la Fondation, qui aura lieu le jeudi 20 octobre 2022, à l’Hôtel Impéria
de Boucherville. Cet évènement phare ayant fait relâche depuis les deux
dernières années, nous sommes très enthousiastes de renouer avec la
tradition et de vous offrir une soirée divertissante et riche en émotions.
Ainsi, la très talentueuse Guylaine Tanguay viendra nous transporter dans
son univers musical avec son nouveau spectacle « Thérapie country ».
Accompagnée de ses musiciens, la vedette du country au Québec retourne
aux sources avec une formule plus intime afin de préserver une proximité
avec son public.
Un délicieux repas 3 services vous sera également proposé au cours
duquel vous aurez l’opportunité de miser sur les nombreux items à notre
encan numérique.
Les profits générés par cette belle soirée serviront à soutenir la maison
Carrefour pour Elle dans les soins et services qu’elle offre aux femmes
victimes de violence conjugale et à leurs enfants. La Fondation a besoin
de votre soutien pour en faire un grand succès.
Nous vous invitons à consulter les pages suivantes afin de découvrir les
différentes façons d’y prendre part.
Merci de votre générosité, merci d’être avec Elles.

Valérie Ménard
Présidente du Conseil d’administration

Logo et lien de l’entreprise en
exclusivité sur la page couverture
de nos documents en lien avec
l’événement
Logo et lien de l’entreprise dans nos
documents en lien avec l’événement
Logo en exclusivité sur le menu
du souper
Identification de la table au moyen
du logo
Logo dans le système numérique
de l’encan
Logo sur une affiche publicitaire
lors de la soirée
Mention de la commandite sur une
affiche publicitaire lors de la soirée
Mention de la commandite
par l’animateur
Photo avec la remise du chèque
Prise de parole au début de la soirée
et photo avec la remise du chèque
Logo sur tous les écrans déroulants
Logo et lien de l’entreprise sur le site
web, la page Facebook et le rapport
d’activités de la Fondation
Mention de l’entreprise sur le site
web, la page Facebook et le rapport
d’activités de la Fondation

ARGENT

BRONZE

AMIS

Nombre de billets de courtoisie

OR

Prix de la commandite

PRÉSIDENCE
D’HONNEUR

VISIBILITÉ
ET PRIVILÈGES

PRINCIPAL

Types de commandites

10 000 $

7 500 $

5 000 $

3 500 $

1 500 $

1 000 $

10

8

6

4

2

À QUOI SERVENT LES
FONDS RECUEILLIS ?
Le mandat de la Fondation est de contribuer financièrement au maintien et au développement des
services offerts par la maison Carrefour pour Elle.

Au cours de la dernière année, la Fondation a remis un montant
total de 149 333 $.
105 000 $ ont servi à financer les trois services suivants :
• Service d’animation auprès des enfants hébergés et ex-hébergés;
• Services d’intervention externe auprès des femmes pour 9 groupes de soutien
et de conscientisation;
• Services de concertation et de prévention de la violence au moyen d’activités et d’ateliers
de sensibilisation et de visibilité auprès des femmes immigrantes, des partenaires
et divers acteurs de la communauté.

44 333 $ supplémentaires ont permis à la maison d’hébergement de :
• Faire des rénovations dans la maison dont la salle à dîner et le salon ainsi que
changer 25 fenêtres;
• Acheter des cartes-cadeaux et de l’équipement pour les femmes et les enfants;
• Offrir la Bourse Thérèse Dallaire-Laplante d’une valeur de 1 500 $.
La maison Carrefour pour Elle a pour mission d’aider et d’héberger les femmes victimes de
violence 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.

Depuis 47 ans

En 2021-2022

260 000

96 femmes et 116 enfants ont été hébergés(es)

15 917

demandes
de services
personnes
hébergées

7 531

femmes

8 386

enfants

9 959 appels ont été reçus dont 6 860 de femmes
pour la ligne 24/7
10 361 personnes ont été rejointes dans le cadre
d’activités de sensibilisation / prévention de la violence

MERCI DE CONTRIBUER À ENRAYER
LA VIOLENCE CONJUGALE.

Comité organisateur
Valérie Ménard, présidente du CA
Caroline Blouin, membre du CA
Marie Claude Durand, membre du CA
Lysanne Savaria, membre du CA
Marie-Josée Laflamme, directrice de la Fondation
Visuel réalisé par : HIGH5 - Agence créative
La Fondation Carrefour pour Elle vous remercie.
*C
 arrefour pour Elle dessert le territoire de la Ville de Longueuil incluant Lemoyne, St-Hubert et Greenfield Park,
l’agglomération de Longueuil avec Brossard, St-Bruno, St-Lambert et Boucherville, la MRC Marguerite D’Youville
(St-Amable, Varennes, Verchères) et aussi d’autres lieux en Montérégie.

