11e édition
Gala de la santé
relationnelle

16 novembre 2022 17 h 30
Marché Bonsecours

350, rue Saint-Paul Est, Montréal

PRÉSENTÉ PAR

DEVENIR COMMANDITAIRE

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

×
×
×

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

×

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

5 000 $

Partenaire de soutien

8 000 $

Partenaire de la
prestation artistique

10 000 $

Partenaire photomaton

12 000 $

Partenaire menu

15 000 $

Partenaire encan

15 000 $

Partenaire cocktail

25 000 $

Présentateur événement

exclusives

COMMANDITES

×

Habillage du cocktail aux couleurs de l'entreprise
(contribution possible du commanditaire pour davantage de visibilité)
Logo sur la plateforme Internet de l'encan

×

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 la page du menu dans le programme imprimé

×

Logo sur toutes les photos prises au photomaton

×

Logo sur écran lors de la présentation de l'artiste
Bannière de l'entreprise sur le site de l'événement

Accueil
ou scène

Espace cocktail

Mention de l’entreprise par l'animatrice

Ouverture

Cocktail et Ouverture

Publication Facebook La rue des Femmes

Exclusive

Exclusive

Publication LinkedIn La rue des Femmes

Exclusive

Site web La rue des Femmes (avec hyperlien)

Endroit visible
dans la salle

Accueil photomaton

Chacun des services

Durant
la soirée

À la présentation de
l'artiste

Mention

Mention

Mention

Mention

Mention

Exclusive

Mention

Mention

Mention

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Mention

Mention

Publicité dans le programme imprimé

1 page

1 page

1/2 page

1/2 page

1/4 page

1/4 page

1/4 page

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

Logo

Logo

Logo

Logo

Mention

Mention

Mention

×

×

×
6

4

2

2

×

×

×

×

1 table de choix, identifiée au nom de l’entreprise (10 billets – valeur de 4 000 $)

Espace
encan
Présentation
de l'encan

Billets pour la soirée (valeur de 415 $ chacun)*

×

Mention dans le rapport annuel de la Fondation LrdF 2022-2023
* Possibilité de compléter la table à tarif préférentiel

Billet individuel

415 $

Table de 10 invité(e)s

4 000 $

ACHAT
de billets

×

×

EN LIGNE
jedonneenligne.org/laruedesfemmes

ACHAT DE BILLETS ET DE COMMANDITES

Miriem Mkinsi, conseillère au développement philanthropique
mmkinsi@laruedesfemme.org 514.284.9665

APRÈS DEUX ANNÉES DE RASSEMBLEMENTS
VIRTUELS, QUEL BONHEUR DE VOUS CONVIER À
PRENDRE PART, AVEC NOUS, À CETTE SOIRÉE POUR

Célébrer le plaisir d’être ensemble à nouveau. Et surtout... souligner la résilience des femmes en état
d’itinérance, leur incroyable force de vivre!
Sous la présidence d’honneur de Madame Sheena Toso, vice-présidente régionale, Est du Canada chez
RBC Assurances, 450 convives sont attendus à cette soirée mémorable, au Marché Bonsecours.
Joignez-vous à nous! En participant au Gala de la santé relationnelle, vous nous donnez les moyens de
continuer notre travail essentiel, qui sauve des vies!

POURQUOI PARTICIPER?

NOTRE MISSION

› Pour aider les femmes à retrouver leur santé
relationnelle et à sortir de l’état d’itinérance.

› Assurer aux femmes en état d’itinérance
des soins curatifs et préventifs en santé
relationnelle.

› Pour répondre aux besoins essentiels des
femmes en état d'itinérance.
› Pour réseauter avec des 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.

QUELQUES
CHIFFRES POUR
2021-2022

› 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.

1 192 20 240 40 995 68 978
femmes
accueillies

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

laruedesfemmes.org

› Faire de la recherche et donner de la
formation en santé relationnelle aux
différents intervenants en itinérance.

nuitées

présences aux
centres de jour

repas servis

