À CHACUNE SON HISTOIRE

GALA-BÉNÉFICE

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
18H
THÉÂTRE RIALTO
OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

ENSEMBLE POUR

À CHACUNE SON HISTOIRE
RE
Les femmes en situation d’itinérance ont toutes leur propre histoire et leur
propre parcours. Cependant, ce qu’elles ont tous en commun, c'est qu’elles
sont dépourvues d’un réseau de soutien et elles ont un besoin urgent d’un
hébergement sécuritaire.
En 1998, la Mission Old Brewery inaugurait le pavillon Patricia Mackenzie.
Devenu le plus grand refuge du genre au Canada, le Service aux femmes
est ouvert 365 jours par année et offre un accueil inconditionnel, un
soutien personnalisé, un accès aux soins de santé, un logement abordable
et un soutien continu dans la communauté.
Aﬁn d'aider les femmes les plus vulnérables à échapper au cycle de la
pauvreté, de la violence et de l'itinérance, l'approche des Services aux
femmes de la Mission Old Brewery en matière de réintégration, est axée sur
l'accès à un logement permanent.

LES SERVICES AUX FEMMES C’EST :
4 pavillons
Des services d’urgence et de transition (Les Voisines)
Un projet de réaffiliation en itinérance et santé mentale (PRISM)
adapté aux femmes
Une équipe d’intervenantes et de conseillères psychosociales qui accompagne chaque femme dans son cheminement vers une réintégration
complète au sein de la communauté
Des logements abordables pour femmes (Les Voisines de la communauté)

LA SOIRÉE
À CHACUNE SON HISTOIRE
OIRE
Le 19 octobre prochain, joignez-vous à la Mission Old Brewery pour le GALA
MISSION POUR ELLES aﬁn de soutenir les services aux femmes.
Sous la coprésidence d'honneur de mesdames Rania Llewellyn et Martine
Philibert, respectivement présidente et chef de la direction de la Banque
Laurentienne et Vice-présidente principale, Valorisation des investissements
chez Ivanhoé Cambridge, les convives se réuniront autour d'un cocktail
dînatoire. Cette soirée est une invitation à manifester notre solidarité avec les
femmes les plus vulnérables de notre communauté et à souligner leur
courage.
Les participants auront le plaisir d'assister à un concert de la chanteuse soul
Kim Richardson accompagnée par les 17 musiciens du Blok Note Big Band,
qui assurément feront vibrer l’audience. Les cœurs seront touchés à l’écoute
de l'inspirant poème composé pour l'occasion et lu par la renommée auteur
Joséphine Bacon.

GALA MISSION POUR ELLES 2022
PROPOSITIONS
DE PARTENARIAT
Présidence d’honneur
Logo sur toutes les communications
imprimées et en ligne liées à l’événement
2022
Possibilité de prendre la parole lors de

PRÉSENTATEUR

25 000 $

PARTENAIRE OR

PARTENAIRE ARGENT

10 000 $

5 000 $

4

2

VENDU

Lettre d’invitaion et lettre de remerciements
Mention de votre collaboration dans le
courriel de conﬁrmation d’achat de bilets
Publicité dans le programme de la soirée

PLEINE PAGE

Image publicitaire diffusée sur écran lors
de l’événement
Logo dans une publication avec un hyperlien
vers votre site web, sur les médias sociaux de la
Mission Old Brewery
(Facebook, Instagram et LinkedIn)

Logo avec hyperlien vers votre site web,
sur le site de la Mission Old Brewery
à la page de l'événement

Ensemble, aidons les à entamer un nouveau chapitre de leur vie!
Ensem
À cette occasion,
chefs d’entreprise, professionnels et autres personnalités
occ
du monde des affaires de Montréal seront réunis avec l’ambition d’amasser
300 000 $ ! Cette somme soutiendra les actions de la Mission Old
Brewery pour l'accompagnement
des femmes en situation d'itinérance
l'acco
dans leurs efforts de réi
réinsertion dans la communauté et trouver un nouveau
logis.

Logo projeté sur un écran lors de la soirée
Logo dans la section des partenaires 2022
du plan de partenariat pour la prochaine
édition du Gala Mission pour Elle
Logo sur l’affiche des partenaires
Billets inclus

8

PARTENAIRE, BIENS ET SERVICES

BILLETS INDIVIDUELS

En faisant don de biens ou de services, vous nous aidez à réduire nos coûts d’organisation et vous nous permettez d’offrir un événement de grande envergure.
Veuillez communiquer avec nous pour savoir comment nous pouvons créer une
occasion spéciale pour votre entreprise aﬁn de mettre en valeur votre générosité.

Les billets individuels sont au coût de 300$.
Pour acheter vos billets ou en savoir plus sur les
possibilités de partenariat, communiquez avec :

MERCI D’ENVISAGER DE VOUS ASSOCIER À LA
MISSION OLD BREWERY POUR VENIR EN AIDE AUX
FEMMES VULNÉRABLES ET SANS-ABRI DE MONTRÉAL.

Lynne Dupuis 514 788-1884, poste 254
ldupuis@missionoldbrewery.ca
Visitez : P our-elles.missionoldbrewery.ca

PARTENAIRE

VENDU

PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE

OR

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ MAXIMALE !

PARTENARIAT DE 10 000 $

Votre entreprise sera sous le feu des projecteurs ! Une occasion
immanquable de briller aux yeux d’une clientèle de choix grâce
à une visibilité exceptionnelle et personnalisée.

Votre marque brillera auprès d’une clientèle de choix!

CE PARTENARIAT SE DISTINGUE PAR :

CE PARTENARIAT SE DISTINGUE PAR :
Votre logo incorporé sur plusieurs supports de marketing produits pour
l’événement 2022
4 billets inclus

Présidence d’honneur
Possibilité de prendre la parole lors de la soirée

ITEMS DE VISIBILITÉ :
Logo sur l’affiche des partenaires

Votre logo incorporé dans la bannière de l’événement et ﬁgurant
sur l’ensemble des supports marketing produits pour l’événement 2022

Logo sur écran lors de la soirée

Accès à un salon privé et 8 billets

Logo à la page des partenaires dans le programme de la soirée

ITEMS DE VISIBILITÉ :

Demi-page de publicité dans le programme de la soirée

Lettre d’invitation et lettre de remerciements

Une publication avec un hyperlien vers votre site web, sur les médias sociaux
de la Mission Old Brewery (Facebook, Instagram et LinkedIn)

Logo sur l’affiche des partenaires
Logo sur écran lors de la soirée
Pleine page de publicité dans le programme de la soirée
Mention de votre collaboration dans le courriel de conﬁrmation d’achat de billets
Une publication avec un hyperlien vers votre site web, sur les médias sociauxx
de la Mission Old Brewery (Facebook, Instagram et LinkedIn)

Logo avec hyperlien vers votre site web, sur le site de la Mission
Old Brewery à la page de l'événement
Logo dans la section des partenaires 2022 du plan de partenariat pour
la prochaine édition du Gala Mission pour Elle

Mention de votre participation dans le rapport annuel de la Mission
on Old Brewery
r

Logo avec hyperlien vers votre site web, sur le site de la Mission
Old Brewery à la page de l'événement
Logo dans la section des partenaires 2022 du plan de partenariat pour
la prochaine édition du Gala Mission pour Elle

Mention de votre participation dans le rapport annuel de la Mission Old Brewery

PARTENAIRE

ARGENT
PARTENARIAT DE 5 000 $
Distinguez-vous auprès d’une clientèle de choix!

ITEMS DE VISIBILITÉ :
Deux billets inclus

Logo sur écran lors de la soirée
Logo à la page des partenaires dans le programme de la soirée
1/4 de page de publicité dans le programme

Mention de votre partenariat dans une publication sur les médias sociaux
de la Mission Old Brewery (Facebook, Instagram et LinkedIn)

OPPORTUNITÉ DE

COMMANDITE
SERVICE DE
VOITURIER

PRÉSENTATEUR DE
L’ENCAN

BAR À
HUÎTRES

PARTENARIAT DE 10 000 $

PARTENARIAT DE 10 000 $

PARTENARIAT DE 5 000 $

Soyez visible dès l’arrivée
des convives !

Misez sur votre marque !

Cultivez votre marque en

ITEMS DE VISIBILITÉ :

ITEMS DE VISIBILITÉ :

ITEMS DE VISIBILITÉ :

Chevalet à l’accueil des voitures

Logo dans la bannière de la
plateforme d’encan électronique
visible par tous les utilisateurs

Logo sur les assiettes cocktail

Logo sur lécran lors du banquet

1/4 de page de publicité dans
le programme de la soirée

Logo sur écran lors du banquet
1/2 de page de publicité dans
le programme de la soirée

1/2 de page de publicité dans
le programme de la soirée

Logo dans la section des partenaires 2022 du plan de partenariat pour
la prochaine édition du Gala Mission pour Elle

Mention de votre participation dans le rapport annuel de la Mission Old Brewery

Logo sur écran lors du banquet

Mention de votre participation
dans le rapport annuel de la
Mission Old Brewery
Possibilité de distribuer un objet
promotionnel dans les voitures
ou lors de l’événement

Possibilité de distribuer un objet
promotionnel lors de l’événement
Mention de votre participation dans
le rapport annuel de la Mission Old
Brewery
Possibilité de recevoir un représentant à la table des items de l’encan
Possibilité de distribuer un objet
promotionnel lors de l’événement

OPPORTUNITÉ DE
OPPO

COMMANDITE
PRÉSIDENTES D’HONNEUR
Rania Llewellyn
Présidente et chef de la direction
Banque Laurentienne

BAR À BULLES

KIOSQUE PHOTO

PARTENARIAT DE 5 000 $

PARTENARIAT DE 5 000 $

Pétillez dès l’accueil !

Faites bonne impression !

ITEMS DE VISIBILITÉ :

ITEMS DE VISIBILITÉ :

Logo sur les bagues de pied de verre

Logo intégré au cadre des photos
prises par l’appareil boomerang

Logo sur écran lors du banquet
1/4 de page de publicité dans le
programme

Mention de votre participation
dans le rapport annuel de la
Mission Old Brewery
Possibilité de distribuer un objet
promotionnel lors de l’événement

Logo sur écran lors du banquet
1/4 de page de publicité dans le
programme

Mention de votre participation
dans le rapport annuel de la
Mission Old Brewery
Possibilité de distribuer un objet
promotionnel lors de l’événement

Martine Philibert
Vice-présidente principale,
Valorisation des investissements
Ivanhoé Cambridge
COMITÉ CONSULATATIF
DES SERVICES AUX FEMMES
PRÉSIDENTE
Dominique Lambert
ADMINISTRATRICES
Suzanne Caron
Marianne Lemieux
Nathalie Léveillé
Jill Martis
Caroline Phaneuf
Leila Serrhini
Phoudsady Vanny
Andrea Wolff
MISSION OLD BREWERY
Nicole Beaulieu
Directrice exécutive, Développement philanthropique
Anna Torres
Directrice des Services aux femmes
Lynne Dupuis
Conseillère, événements et activités bénéﬁces
Kim Laporte-Phaneuf
Agente, Développement philanthropique
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Eric Maldoff
VICE-PRÉSIDENT
Louis Audet
TRÉSORIÈRE
Caroline Vermette
SECRÉTAIRE
John Aylen
ADMINISTRATEURS
Diane Dunlop
Roger Fournelle
Jennifer Gabriele
Michael Goodman
Marilyn Kaplow
Dominique Lambert
Isabelle Leclerc
Glenn Munro
John Parisella
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
James Hughes

ADRESSE
902, boul. Saint-Laurent
Montréal, Québec H2Z 1J2
T514 788-1884 #254
ldupuis@missionoldbrewery.ca
Nº d’enregistrement Mission :
12392 0324 RR0001
Nº d’enregistrement Fondation :
89201 3608 RR0001
MISSIONOLDBREWERY.CA

BRILLEZ PAR VOTRE PRÉSENCE

À CHACUNE SON HISTOIRE

_______________

NOMBRE DE TABLES
Pour 8 personnes

_______________

300 $ =

_______________

2 400 $ =

_______________

x
x

OPPORTUNITÉ DE PARTENARIAT

ACHETEUR
Nom : _________________________________________________
Titre : _________________________________________________
Entreprise : ___________________________________________
Téléphone : ___________________________________________
Courriel : _____________________________________________
Adresse : ______________________________________________
________________________________________________________
Ville : __________________________________________________
Province : _____________________________________________
Code postal : __________________________________________

CONTACT

NOMBRE DE BILLETS
INDIVIDUELS

du participant
si différent de l’acheteur

Nom : _________________________________________________
Titre : _________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________
Courriel: _____________________________________________

PRÉSENTATEUR OFFICIEL
PARTENAIRE OR
PARTENAIRE ARGENT

10 000 $
5 000 $

OPPORTUNITÉ DE COMMANDITE
SERVICE VALET 10 000 $

ENCAN ÉLECTRONIQUE 10 000 $

BAR À BULLES

KIOSQUE PHOTO 5 000 $

5 000 $

BAR À HUITRES 5 000 $

DONS
PAIEMENT
GRAND TOTAL

_________________________________ $

Chèque libellé à :
Fondation Mission Old Brewery
Master Card

Visa

Amex

No : ___________________________________________________
Exp : ___________ / ___________
Signature : ____________________________________________

Je fais un don à Mission Old Brewery au montant de: _________________________________ $

Description: _______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Juste valeur marchande : __________________________________________________________________________________________________ $

Information
Lynne Dupuis
Conseillère,
événements et activités-bénéﬁces
ldupuis@missionoldbrewery.ca
514 788-1884 #254

En ligne: missionoldbrewery.ca

MISSION
Nous offrons un éventail de services répondant aux besoins
des personnes sans-abri à Montréal et à celles à risque de le
devenir. Nous travaillons sans relâche pour les aider à
reprendre le contrôle de leur vie et s’approprier la place qui
leur revient dans la communauté

VISION
Nous souhaitons une ville où le phénomène de l’itinérance
est évité, traité et résolu pour tous.

VALEURS FONDAMENTALES
Tous nos services, toutes nos actions et tous nos programmes
prennent appui sur les valeurs fondamentales suivantes:
Sollicitude et compassion
Respect et tolérance

Responsabilisation et professionnalisme
Innovation et collaboration

À CHACUNE SON HISTOIRE

#missionpourelles
missionpourelles.ca
Nº d’enregistrement:
Mission 12392 0324 RR0001

Fondation 89201 3608 RR0001

