10e édition

Gala de la santé
relationnelle
13 novembre 2019
17 h 30
Marché Bonsecours
350, rue Saint Paul Est
Montréal (QC) H2Y 1H2

au cœur de l’itinérance
D E V E N I R C O M M A N D I TA I R E
Soirée
présentée par

COMMANDITES

Présentateur
événement

20 000 $

exclusives

Présence sur scène, avec le comité d’honneur, lors de la remise du chèque

x
x
x

Diffusion d’une vidéo du commanditaire sur les réseaux sociaux de LrdF
(produite par le commanditaire)

x

Logo associé à celui du Gala sur tous les éléments visuels (Présenté par…)
Possibilité de faire une courte allocution

Habillage du cocktail aux couleurs de l'entreprise
(contribution possible du commanditaire pour davantage de visibilité)
Logo sur les portraits de l’exposition (format 24po x 36po)
Mention de l’entreprise à chaque présentation d’un portrait sur
les pages Facebook et Instagram de LrdF
Logo sur la page du menu dans le programme imprimé
Logo, à titre de partenaire de l’encan, sur l’application électronique qui sera
téléchargée par les invités et projetée sur les écrans à plusieurs moments de la soirée
Logo sur toutes les photos prises au photomathon
Logo sur écran lors de la présentation de l'artiste
Bannière de l'entreprise sur le site de l'événement

Accueil
ou scène

Mention de l’entreprise par l'animatrice

Ouverture

Publication Facebook La rue des Femmes

Exclusive

Publication LinkedIn La rue des Femmes

Exclusive
Logo

Site web La rue des Femmes (avec hyperlien)

1 page

Publicité dans le programme imprimé
Identification dans le programme imprimé, sur les écrans
durant la soirée (en boucle) et sur la lettre de remerciement

Logo

1 table de choix, identifiée au nom de l’entreprise (10 billets – valeur de 3 000 $)

x

Billets pour la soirée (valeur de 315 $ chacun)**

x

Mention dans le rapport annuel de la Fondation LrdF 2019-2020
* Galerie de portraits rendant hommage aux personnalités qui ont marqué l’histoire de La rue des Femmes
depuis 25 ans. L’exposition sera présentée lors des activités majeures du programme des célébrations.
** Possibilité de compléter la table à tarif préférentiel

Billet individuel

315 $

Table de 10 invité(e)s

3 000 $

ACHAT
de billets

5 000 $

Partenaire de la
prestation artistique

8 000 $

Partenaire
photomathon

10 000 $

Partenaire encan

12 000 $

Partenaire menu

15 000 $

Partenaire de
l'exposition Les
visionnaires*

15 000 $

Partenaire cocktail

x
x
x
x
x
x

x

Espace cocktail

Aire de
l'exposition

Endroit visible
dans la salle

Espace
encan

Accueil
photomaton

Cocktail et
Ouverture

Ouverture

Chacun des
services

Présentation
de l'encan

Durant
la soirée

À la présentation
de l'artiste

Exclusive

Exclusive

Mention

Mention

Mention

Mention

Exclusive

Mention

Mention

Mention

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo

Logo

Mention

Mention

1 page

1/2 page

1/2 page

1/2 page

1/4 page

1/4 page

Logo

Logo

Logo

Logo

Mention

Mention

x

x

x

x

6
x

6
x

4
x

2
x

EN LIGNE
www.jedonneenligne.org/laruedesfemmes

ACHAT DE BILLETS ET DE COMMANDITES
Mélissa Pilon, Adjointe à la collecte de dons
mpilon@laruedesfemmes.org 514.284.9665

ON N’A PAS TOUS LES
JOURS… VINGT-CINQ
ANS! PRENEZ PART À
LA GRANDE FÊTE QUI
CÉLÉBRERA – AVEC

POURQUOI PARTICIPER ?
› Pour aider les femmes à retrouver leur santé
relationnelle et à sortir de l’état d’itinérance.
› Pour célébrer 25 ans de réalisations de La
rue des Femmes.

–
LE QUART DE SIÈCLE DE
LA RUE DES FEMMES.
Sous la présidence d’honneur
de Madame Nathalie Tremblay,
directrice générale de la Caisse
du Complexe Desjardins et de
Monsieur Jacques Dufresne,
chef des relations clients et
vice-président exécutif de BFL
Canada, 450 convives sont
attendus à cette soirée-bénéfice
exceptionnelle, au Marché
Bonsecours. Joignez-vous à
nous! En participant au Gala de
la santé relationnelle, vous nous
donnez les moyens de continuer
notre travail quotidien qui sauve
des vies depuis 25 ans :
un travail essentiel!

› Pour réseauter avec 450 convives issus du
milieu des affaires et plusieurs personnalités
publiques.

La rue des Femmes (LrdF), organisme à but
non lucratif fondé par Léonie Couture en
1994, est un centre de santé relationnelle
qui accueille et soigne des femmes en état
d’itinérance ou à risque d’y sombrer.

NOTRE MISSION
› Assurer aux femmes en état d’itinérance ou
à risque d’y sombrer des soins curatifs et
préventifs en santé relationnelle.
› Faire de la recherche et donner de la
formation en santé relationnelle aux
différents intervenants en itinérance.
› Sensibiliser la population à la problématique
de l’état d’itinérance.
› Promouvoir la santé relationnelle comme
composante de la santé, avec la santé
physique et la santé mentale.

QUELQUES CHIFFRES
POUR 2018-2019

1 300

+de

2 800

+de

femmes accueillies

+de

23 000
nuitées

86 000
repas servis

heures d’activités
structurantes
et de réadaptation

+de

47 000
heures de counseling et
de suivi psychosocial

1050, rue Jeanne-Mance
Montréal (Québec) H2Z 1L7

www.laruedesfemmes.org

