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Mot de la Présidente 
de la Fondation

Chers partenaires, commanditaires, donateurs et amis,

Vous avez entre les mains les résultats financiers et humains du magnifique 
travail effectué par la Fondation Carrefour pour Elle. 

La dernière année fut teintée par une actualité très difficile au niveau de la 
violence conjugale. La poursuite de la pandémie a eu des effets catastrophiques 
pour d’innombrables femmes et leurs enfants. C’est avec une profonde volonté 
de faire une réelle différence dans la vie de ces femmes et de leurs enfants 
que tous les membres du conseil d’administration ont mis les bouchées doubles 
pour atteindre les objectifs fixés. 

Un succès ne se fait jamais seul, vous avez, à titre de partenaires, de donateurs, 
de commanditaires et d’amis collaboré à l’atteinte de ces objectifs et nous vous 
en remercions chaleureusement. Année après année, vous êtes présents et vous 
nous accompagnez dans la mission d’offrir une vie différente à des femmes 
marquées par des évènements difficiles. Votre contribution est essentielle au 
maintien des activités et des services offerts par la maison. Merci!

Et vous, cher CA, je vous le dis aussi, MERCI ! Vous êtes présentes, vous êtes 
empathiques, vous êtes dévouées, vous êtes généreuses et vous êtes des plus 
agréables à travailler en collaboration. Vos efforts ont porté fruit, soyez en 
fières ! C’est avec enthousiasme que j’anticipe la prochaine année avec vous. 

Il est aussi essentiel de souligner l’excellent travail de Marie-Josée Laflamme, 
directrice générale de la fondation. Tu es une femme de cœur et tu nous soutiens 
admirablement dans la poursuite de la mission. Merci également à Marlène 
Poirier et à toute ton équipe, les guerrières sur le terrain, ce sont vous.

Continuons nos efforts, je crois sincèrement que nous faisons tous ensemble 
une différence.

Un immense merci

Valérie Ménard 
Présidente de la Fondation
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Mot de la Directrice  
de la Fondation  

En 2021, la Fondation Carrefour pour Elle a soufflé ses 35 bougies. C’est entre 
autres grâce à une grande dame, Louise Fleischmann, qui a donné au mot 
générosité tous les sens qu’il peut prendre, que la Fondation a vu le jour, le  
25 juin 1986.

Merci, chère Louise, d’avoir déployé les ailes de la Fondation pour lui permettre de prendre 
son envol et merci à toutes ces femmes et tous ces hommes extraordinaires qui ont su, au 
cours des 35 dernières années, lui donner le souffle pour lui permettre de voler. C’est avec 
beaucoup de fierté que nous poursuivons l’œuvre que vous avez entreprise.

Voilà plus d’un an maintenant que je suis témoin de la bienveillance de toutes les personnes 
qui gravitent autour de Carrefour pour Elle et de sa Fondation. À tous nos donateurs, 
partenaires, commanditaires, bénévoles, à ceux que j’ai eu la chance de rencontrer, de 
parler, d’écrire, vous êtes tous animés de cette même bonté qui fait du bien à l’âme. 

À chacune des femmes d’exception qui compose le Conseil d’administration de la 
Fondation, du fond du cœur, MERCI! Vous êtes les piliers de la synergie qui règne au sein 
de la Fondation et qui se reflète dans le succès de nos activités. J’aimerais adresser des 
remerciements particuliers à notre présidente sortante Marie Claude Durand pour son 
dévouement et son engagement remarquables au cours des dernières années et pour 
la chance qu’elle nous offre de poursuivre avec nous.  Et à notre nouvelle présidente, 
Valérie Ménard, qui a repris le flambeau de main de maitre en y apportant sa couleur. 
Merci Valérie pour ta confiance et ton soutien, je suis privilégiée.

À Marlène Poirier et à la belle équipe de Carrefour pour Elle, vous êtes des femmes 
merveilleuses, qui par le travail indispensable que vous accomplissez, donnez au nôtre 
tout son sens. 

Nous terminons une année où nos activités ont, une fois de plus, été bousculées pour les 
raisons que nous connaissons. En combinant nos efforts nous avons pu, en dépit de la 
situation, atteindre nos objectifs et contribuer au mieux-être de 
toutes ces femmes et enfants qui ont besoin de nous, qui ont 
besoin de vous!

MERCI à vous toutes et à vous tous, 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 comme la précédente, remplie de 
situations nous demandant de nous adapter à cette pandémie. 
Toute l’équipe de Carrefour pour Elle a su à nouveau, relever les 
nombreux défis s’y rattachant.

Quant à la Fondation, malgré le fait que l’activité 
d’autofinancement la plus lucrative n’ait pas eu lieu pour la 
deuxième année consécutive, elle a été en mesure de remettre 
un don considérable à Carrefour pour Elle.

Un MERCI très spécial s’adresse d’abord aux membres du 
conseil d’administration pour tous les efforts déployés et pour 
les nombreuses heures que vous donnez généreusement. Vous 
avez su faire preuve de créativité malgré la pandémie afin de 
nous remettre un don pour nos services mais également pour 
la rénovation de notre maison d’hébergement. Vous êtes 
exceptionnelles.

Je tiens également à souligner le précieux travail de la directrice 
de la Fondation. Marie-Josée, tu es une personne d’équipe, 
efficace et avec une grande capacité d’adaptation. Merci pour 
tout !

Et finalement, un grand Merci à nos précieux donateurs, ainsi 
qu’aux participant.e.s et aux commanditaires de nos activités 
virtuelles. Votre contribution financière est d’une immense aide 
et nous est indispensable. 

Au nom des femmes victimes de violence et leurs enfants, un 
sincère Merci à chacune et chacun de vous. Soyez assuré.e.s 
que vous faites une réelle différence 
dans la vie de nombreuses personnes 
que nous aidons. 

Marlène Poirier 
Directrice générale de Carrefour 
pour Elle
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Statistiques des principaux 
services pour l’année 2021-2022
Pour la dernière année, Carrefour pour Elle a de nouveau maintenu 
le cap sur sa mission et a réussi à maintenir en place tous ses 
services. Nous sommes très fières du travail accompli. 

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, notre capacité d’hébergement est passée de  
20 à 25 places. Nous avons 7 chambres familiales et 2 chambres 
pour femmes seules. En plus, nous avons un appartement de 
transition à proximité de notre ressource pour transférer une 
famille hébergée dont la sécurité n’est plus compromise et qui 
est seulement en attente d’un logement. Cette même famille 
continue de bénéficier de nos services d’hébergement. Cela 
nous permet ainsi d’héberger une nouvelle famille ayant besoin 
de notre maison d’hébergement pour leur sécurité.

Pour une deuxième année consécutive, 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 parfois été réservées à certains moments dans 
l’année, 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. 

Malgré cette réalité, 96 femmes et 116 enfants sont venu.es 
en hébergement. Il s’agit de 35 femmes et 36 enfants de plus 
que l’année précédente. Nous pensons que le déconfinement 
a permis à plusieurs femmes de quitter plus rapidement leur 
conjoint violent. 

À propos de   
Carrefour pour Elle
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. 

15 917
260 000

7 531
8 386

personnes 
hébergées

demandes 
de services

femmes

enfants

Depuis 47 ans
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Le taux d’occupation moyen pour la dernière année :  75%  
(sur 25 places);  
 La présence moyenne par jour :  19 personnes;  
 La durée moyenne du séjour :  29 jours;  
 La moyenne d’âge des femmes :  36 ans;  
 La moyenne d’âge des enfants :  6 ans.

Pour la dernière année, le nombre d’appels pour le service 
d’écoute téléphonique a presque doublé. Nous avons reçu un 
total de 9 959 appels pour de l’écoute, des renseignements, 
des demandes d’hébergement et autres, dont 6 860 appels 
de femmes pour la ligne 24/7 (consultations téléphoniques) 
et 3 099 appels autres que pour la ligne 24/7 provenant de 
professionnel.le.s du réseau de la santé et des services sociaux 
et autres personnes qui communiquent avec nous pour notre 
expertise en violence conjugale. 

Services externes
Pour la dernière année, le nombre de participantes dans nos 
services externes a considérablement augmenté. 

De plus, nous avons été en mesure de développer deux services 
d’intervention soit :

  Un poste pour une intervenante au suivi individuel auprès 
des femmes non hébergés;

  Un poste pour une intervenante de proximité qui 
intervient dans la communauté. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec le SPAL, le CAVAC, les CISSS 
et Entraide pour Hommes. L’objectif principal est de 
pouvoir rejoindre rapidement et directement les femmes 
violentées qui nous sont référées par le SPAL. 

Service externe auprès des mères  
et enfants - Pacifix 
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 
82 mères et 157 enfants ont reçu les services pour une ou 
plusieurs étapes du projet.

Service externe auprès des femmes 
Suivi individuel :  113 femmes pour un total de 402 rencontres 
individuelles (5 à 10 semaines). 

Ce suivi individuel a été offert aux femmes ex-hébergées et à 
celles non hébergées.

 

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 :  77 femmes ont 
participé à un suivi de groupe pour un total de 14 groupes  
(9 le jour et 5 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 :  244 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 10 361 personnes qui ont été rejointes 
dans le cadre de nos activités de sensibilisation / prévention 
de la violence. 

Activités de sensibilisation dans les institutions scolaires et 
maisons de jeunes :  1 274 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 pour les 
femmes immigrantes dans les groupes en alphabétisation :  
223 personnes; 

Activités de sensibilisation auprès des partenaires et divers 
acteurs de la communauté : 2 411 personnes; 

Activités diverses de sensibilisation et visibilité :  6 453 personnes.

Protocole de références entre les organismes
Au total, nous avons rejoint 241 femmes qui ont été référées 
par les policiers lors d’une situation de violence conjugale : 

Service de Police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) :  
180 femmes 

Régie Police Richelieu St-Laurent :  61 femmes
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A quoi servent les dons recueillis ?
105 000 $ pour 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.

En 2020-2021,  
la Fondation a remis  
un montant total de  

149 333 $  

à Carrefour pour Elle

En 36 ans,  
la Fondation a  
remis plus de  

3 787 252 $  

à Carrefour pour Elle

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 $ ; 

Le 22 novembre 2021, la Fondation Carrefour pour Elle a remis la 
cinquième Bourse Thérèse Dallaire-Laplante à une ex-résidente de 
Carrefour pour Elle afin de l’encourager dans son projet de reprise de 
pouvoir sur sa vie vers une autonomie financière. La récipiendaire avait 
été préalablement sélectionnée par un jury. Pour obtenir cette bourse, 
les candidates devaient avoir bénéficié des services de Carrefour pour 
Elle dans la dernière année et avoir soumis leur candidature entre le  
1er et le 30 avril 2021. 

Merci à la Fondation !

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.
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Nos activités de financement ayant été perturbées en 2021-22, 
l’utilisation des réseaux sociaux par la Fondation s’est avérée un 
outil indispensable qui a permis d’en accroitre le rayonnement 
auprès de la communauté et s’est traduit par une grande vague 
de générosité.

Merci à nos partenaires,
Valérie Vachon et toute l’équipe de HIGH5 qui ont été, cette année 
encore, d’un soutien inestimable pour la création de différents 
outils marketing et concepts visuels nécessaires à la promotion 
de nos activités. 

Gravité Média pour leur don de visibilité dans le Courrier du Sud.

Elisabeth Viens-Brouillard pour son travail remarquable dans la 
gestion de nos réseaux sociaux et pour la conception graphique 
de différents visuels.

Quelques statistiques sur notre site web :
Visiteurs uniques :  5 599 
Pages vues :  11 893 
Durée moyenne des visites : 53 secondes

Notre page Facebook nous permet également de rejoindre un autre 
type d’auditoire. Au 31 mars 2022, nous avions 1 506 abonnés et 
1 371 personnes qui ont cliqué J’aime la page.

Réseaux sociaux
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La Fondation peut compter sur le soutien et l’engagement de femmes dévouées et engagées qui, malgré une vie professionnelle 
très chargée, ont choisi de soutenir la Fondation par des actions et des réalisations qui la conduisent à l’atteinte de ses objectifs.

Au 31 mars 2022, le Conseil d’administration a tenu un total de 7 rencontres régulières, une assemblée générale et près d’une 
vingtaine de rencontres de différents comités.

La Fondation comptait 28 membres corporatifs actifs lors de son Assemblée générale du 14 juin 2021 et 13 étaient présents.  
Cinq nouveaux membres se sont greffés au cours de l’année 2021-2022.

AU REVOIR ET MERCI À Richard Beaudoin  
pour son implication à titre d’administrateur depuis 2019.

Bienvenue à

Valérie Ménard 
Présidente

Danielle Beausoleil 
Administratrice

Marie-Christine Charest 
Administratrice

Anik Desjardins 
Administratrice

Caroline Blouin 
Administratrice

Lysanne Savaria 
Administratrice

Mylène Lemmel  
Administratrice

Valérie Vachon  
Administratrice

Christine Niquette  
Administratrice

Johanne Guertin  
Vice-présidente

Nathalie Lehoux 
Secrétaire-trésorière

Conseil d’administration

Marlène Poirier 
Administratrice-membre 
d’office et Directrice 
générale de Carrefour 
pour Elle

Marie-Claude Durand 
Administratrice
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La Fondation a innové en mettant sur pied un encan virtuel dans le cadre des 12 jours d’action 
contre les violences faites aux femmes. Cette nouvelle activité a contribué à pallier le manque à 
gagner dû au report, pour une deuxième année, du Cocktail Gourmet.

L’automne dernier, sous la thématique Soyez confortable. Portez une bonne cause., a été lancée 
la toute première gamme de hoodies unisexe, à porter fièrement pour soutenir les activités de la 
Fondation.

Et la tradition s’est poursuivie le 26 mars dernier, avec la tenue, en mode hybride, de la 5e édition de 
l’évènement Bien-être au féminin. 

Outre ces activités majeures de financement, l’année 2021-22 a été ponctuée de plusieurs activités 
de levées de fonds organisées par des individus et organisations au grand cœur, qui ont adopté 
notre cause.

Les activités de financement 
sous le signe de l’innovation et de la tradition
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En collaboration avec la Maison des Encans St-
Laurent et Jakibi, la Fondation Carrefour pour Elle 
a tenu, du 25 novembre au 6 décembre 2021, la 
toute première édition de son encan virtuel. Grâce 
à la participation de nos commanditaires, donateurs 
ainsi qu’à celle de tous ceux et celles qui se sont 
procuré des lots, plus de 22 000 $ de bénéfices nets 
furent récoltés.

Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.
ProDoc Ltée
Mackenzie
Svani Beauséjour
Bosch Rexroth
Toro Pharmaceuticals

Encan virtuel  
en 2021 

Commanditaire principal

Commanditaire majeur 

Donateurs majeurs 

Commanditaire ami 
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Artisans du Terroir - Bistro Gaspésie - Caisse Desjardins Pierre-Boucher - Carpe DIEM Yoga Chaud - Centre d’entrainement 
Katalysis - Ce que femme veut - Cinémas RGFM - Chez Lionel - Clarins Canada - Déco-Désign et Filles - Anik Desjardins 

- Derma-Pure - Épicerie Réserves 2 inc. - Evoilà5 - Évoretro - Olegz - KLIIN Organique - La Grande Gourmandise - La Petite 
Ourse - L’Armoirie D’Antiqu’Art  - La Vie en Rose - Lemmel Avocate - Les Délices de Laurence - Ma Caféine, à chacun sa dose  

- Magasin Général Varennes - Marché d’Émilie - Ménard et Associés - Nathalie Lehoux, Happy consultante - Petits gâteaux de 
Vro - Restaurant Quai 99 - Marina de Longueuil - RFA Assurances et Ross Fishing - Studio de yoga Vibe - SkySpa 

 - Tocara, Isabelle Grenier - Xérox

À Elizabeth Boileau pour toute l’aide apportée;

À HIGH 5 – Agence créative pour son indispensable 
soutien et son professionnalisme

Au comité organisateur qui a réussi l’impossible :
Valérie Ménard, présidente du Conseil d’administration
Nathalie Lehoux, secrétaire-trésorière
Mylène Lemmel, administratrice
Valérie Vachon, administratrice
Marie-Josée Laflamme, directrice de la Fondation

Merci à toutes les entreprises qui ont contribué  
par le don de lots pour l’encan

Des remerciements particuliers sont adressés à Éric Bordeleau de  
la Maison des Encans et Jakibi pour son exceptionnelle contribution;

Et merci à tous ceux et celles qui ont 
contribué au succès de cet évènement  
par l’achat de lots.



MERCI

MERCI
MERCI

MERCI

MERCI
MERCI

MERCI

MERCI
MERCI MERCI
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Sur la photo, de gauche à droite, Laurence Jalbert, Marlène Poirier, Marie-Josée 
Laflamme, Valérie Ménard et Nathalie Lehoux

Laurence Jalbert et son guitariste Yves Savard, nous ont fait vivre de grands 
moments

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 5e édition de l’évènement Bien-être 
au féminin s’est tenue le samedi 26 mars dernier et 
a été couronnée d’un vif succès. Pour l’occasion, 
la grande Laurence Jalbert, accompagnée de son 
guitariste, Yves Savard, est venue nous raconter 

sa manière à elle de combattre l’adversité. Des 
moments touchants, émouvants et empreints d’une 
grande générosité qui ont ravi nos invités (es).

Grâce au soutien de nos commanditaires, donateurs 
et participants, 25 000 $ de bénéfices nets furent 
récoltés.

25 000 fois Merci

Commanditaire principal Présidence d’honneur
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MERCI

MERCI
MERCI

Commanditaires associés 

Commanditaires amis 

Blain Joyal Charbonneau (BJC)

Fortier D’Amour Goyette

Groupe BMR

Jamp Pharma

Langelier Assurances

Lemmel Dessureault avocats inc.

Novallier sencrl

Pharmacie Marie-Christine Charest – Jean-Coutu

Revêtements Mureaux Spec Inc.

Elizabeth Boileau

Isabelle Grenier – Bijoux Tocara

Laurence Jalbert

Valérie Ménard, présidente du Conseil 
d’administration

Johanne Guertin, vice-présidente

Nathalie Lehoux, secrétaire-trésorière

Danielle Beausoleil, administratrice

Marie Claude Durand, administratrice

Christine Niquette, administratrice

Marie-Josée Laflamme, directrice de la Fondation

Merci à Nathalie Lehoux qui a animé avec brio 
cette demi-journée de Bien-être au féminin et 
à Marie-Christine Plante qui sait si bien nous 
captiver lorsqu’elle parle de Carrefour pour Elle.

Merci à toutes les entreprises 
et à ceux et celles qui ont 
contribué par un don

Merci au comité organisateur 
qui s’est surpassé une fois de 
plus
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Soyez confortable  
pour une bonne cause
En octobre dernier, la Fondation lançait sa première gamme de hoodies unisexe 
pour soutenir ses activités de financement. Au coût de 50 $ chacun, ces hoodies 
tendance et confortables, aux couleurs de la Fondation, portent un message 
riche de sens, soyez Avec Elles.

  Merci à notre  
 partenaire de coeur

HIGH5, qui a soutenu gracieusement 
l’intégralité de la conception et de la 
mise en marche de la boutique. 

 Photographe bénévole

Merci à Myle Rockens, photographe 
bénévole pour les magnifiques photos 
et à nos mannequins d’un jour : Valérie, 
Jean-François, Maélie et Éliane.

 Merci à Nationex

Qui nous permet de diminuer 
significativement nos coûts en offrant 
gratuitement la livraison des hoodies.



17    Rapport d’activités 2021-2022  |  Fondation Carrefour pour Elle  |  1er avril 2021 – 31 mars 2022

Dans le cadre du programme Aimez-vous, une somme totalisant  
4 706 $ a été remise, le 14 février dernier, à Marlène Poirier, directrice 
générale de Carrefour pour Elle, pour l’achat de matériel et équipement 
pour les femmes et les enfants hébergés. 

Merci à la clientèle ainsi qu’aux propriétaires Pharmaprix participants : 
Mylène Pinard, Alain Cyr Kuate Kamga, Diana Mirita, Alain Lafrance et 
Hassan Awada.

Vente de garage, 26 août 2021
À Mélanie Charron, conseillère service à la clientèle chez Desjardins, 

qui a remué ciel et terre pour l’organisation de cette belle activité à 
laquelle ont généreusement pris part Charlen Berry et Kathy Belec de 
Stadium PhysioOsteo ainsi que de nombreux autres bénévoles. Merci 

également à Julie Domenjaz, conseillère en développement économique 
et commercial (Ville de Saint-Lambert) pour sa précieuse collaboration.

Spectacle de danse, 10 septembre 2021
À la troupe BFF’s Danse pour le dynamique spectacle présenté au Parc 
de la Cité, à St-Hubert. Des dons totalisant 275 $ ont été remis à la 
Fondation Carrefour pour Elle.

À Développement Beauregard et à La Moisson qui ont remis 300 $  
à la Fondation suite à la vente de bougies L’attrape Luciole.

Les activités  
organisées par des tiers
Au cours de l’année, plusieurs organisations et individus ont mis sur pied des activités 
de levées de fonds au profit de la Fondation Carrefour pour Elle. 

À Sandoz Canada pour la 
généreuse contribution de 

1  250 $ provenant de la vente 
d’ordinateurs usagés auprès 
de leurs employés (un merci 

spécial à Mireille Tanguay pour 
la coordination);

À Cindy Harvey et  
Matt Dalpé pour l’association 

avec la Fondation 
Carrefour pour Elle dans 
le cadre de l’évènement 

Tupp un jour, Tupp 
toujours;

A vous toutes 
et tous,  

un immense 
MERCI,  
votre 

implication  
est essentielle.

À Danielle L’Écuyer, 
qui a le cœur 
sur la main et 
qui frappe à 

toutes les portes 
pour soutenir la 

Fondation;

À Aurélie Desbiens-Roy qui a 
remis à la Fondation les profits 

de la vente de sacs arborant 
ses magnifiques dessins;

À Isabelle St-Roch, pour le 
don d’un tableau grandiose;



Des courtiers  
au grand cœur
À tous les courtiers Royal LePage qui ont versé à la Fondation Carrefour 
pour Elle, de nouveau cette année, une partie de leur commission sur 
chaque transaction immobilière via la Fondation Un toit pour tous, 
MERCI de votre générosité, de votre soutien et de votre fidélité. 

Danielle Desjardins . Gilles Ferland . Denis Gauvin . Lynda Laroche   
Johanne Rivest . Patrick Larivière . Véronique Imbeault  

Suzanne Déry . Marie-France Dupont

Des remerciements particuliers sont adressés à Lucienne Lalonde, 
courtier immobilier agréé chez Royal LePage Privilège pour son apport 
exceptionnel à la Fondation Carrefour pour Elle. Depuis les sept 
dernières années, elle a remis un total de 23 000 $, dont 6 020 $ en 
2021-22.

Sur la photo (de gauche à droite), Marie-Josée Laflamme, directrice de la Fondation et Lucienne Lalonde.
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Cocktail Gourmet
C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous tiendrons, le 20 octobre 
prochain, notre traditionnel Cocktail 
Gourmet qui a dû être annulé les 
deux dernières années en raison de 
la pandémie. Suivez-nous sur nos 
réseaux sociaux afin de connaitre 
tous les détails.

Tirage annuel
Notre tirage annuel a pris relâche 
en 2021 et sera de retour en 
2022. Une nouveauté cette année, 
les billets seront disponibles 
électroniquement. Un magnifique 
voyage sera tiré le 6 décembre 
2022, date qui coïncide avec la 
dernière journée des 12 jours 
d’action contre les violences faites 
aux femmes.

Bien-être au féminin
Nous vous invitons à ne pas manquer la sixième édition de l’évènement Bien-être 
au féminin en mars 2023, dans sa formule originale. Conférenciers et exposants 
seront de retour pour le plus grand plaisir de tous.

Évènements à venir

Comment soutenir  
la Fondation

Soutien financier

Faire un don important 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 majeur 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.
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Un énorme 
merci !
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Merci à nos grands donateurs
Fondation Altru 
Fondation J.A. DeSève 
Fondation Stéphan Crétier 
Fondation Un toit pour tous, Royal LePage 
Fondation Véromyka

Aux donateurs amis de la Fondation
Apotex 
Beaulieu, Mélanie 
Beauséjour, Svani 
Belleau, Janick 
Benoit, Francine 
CETAM 
Comité Solidarité Franciscaine 
Congrégation des Filles de la Providence 
Daigle, Françoise 
Daigneault, Guy 
Fondation Laure-Gaudreault 
Fondation JB Fortin

Fondation Jodoin Mamode 
Frigon, Alexandre 
Gagnon, Martin 
Jamp Pharma 
Leblanc, Christian 
Mackenzie Placements 
Pères Prémontrés 
Pharmacie Marie-Christine Charest 
Pro-Doc Ltée 
Sandoz Canada 
Société des Filles du Cœur de Marie 
TVA Productions (Marie-Eve Perron pour sa 
participation au Tricheur)

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.

Pour leur contribution majeure
Centre des générations de Boucherville  
Fondation Famille Benoit 
Fondation Richelieu Montréal 
Groupe Jean Coutu (PJC) 
Œuvres Régie Vernet 
Pharmaprix

Merci à nos principaux 
donateurs et amis  
de la Fondation !
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