


LA DAUPHINELLE, UNE RESSOURCE ESSENTIELLE!

Depuis 1982, La Dauphinelle offre un continuum de services a plus de 6000 femmes et 8000
enfants victimes de violence conjugale, intrafamiliale et en difficulté.

LES SERVICES :

• Hébergement d’urgence

• Logements transitoires sécuritaires

• Suivi post-hébergement

• Accompagnement via un service 
d’écoute et de référence

• Service externe et consultation

Malgré tous les efforts consentis pour y faire
échec, la violence faite aux femmes
demeure un problème bien réel dans notre
société :

• Au Canada, une femme est tuée tous les 
six jours par son conjoint.

• À Montréal, la violence conjugale 
représente le quart des crimes contre la 
personne.

• Depuis le début de l’année 5 femmes ont 
perdu la vie à la suite d’un féminicide au 
Québec.

• En 2021, 17 femmes ont été victimes d’un 
homicide conjugal au Québec.



LA MAISON D'ÉVELYN, UN PROJET POUR SAUVER DES VIES!

Alors que La Dauphinelle fête ses 40 ans en 2022, une
2e maison verra le jour : la Maison d’Évelyn. Plusieurs
partenaires fondateurs ont déjà apporté leur appui
à ce grand projet.

Hébergement en logement transitoire sécuritaire
destiné aux femmes dont le niveau de dangerosité
est évalué au plus élevé, à la suite d’un séjour en
hébergement de 1ere étape :

• 14 nouveaux logements (1, 2 et 3 chambres) pour
héberger chaque année jusqu’à 28 femmes et 64
enfants

• 4 pièces communautaires pour briser l’isolement
et favoriser la création de liens

• Ouverture prévue en 2023

HÉBERGEMENT – ACCOMPAGNEMENT – VIE COMMUNAUTAIRE



SOIRÉE DAUPHINELLE
Dans une formule festive et conviviale, La Dauphinelle vous convie à son événement annuel qui
permettra de contribuer au grand projet de la Maison d’Évelyn. Ce sera également l’occasion
de souligner le 40e anniversaire de l’organisme en plus de reconnaitre la participation des
partenaires fondateurs de La Maison d’Évelyn.

Lieu Belvédère du Centre des sciences de Montréal 

Date 28 septembre 2022 dès 18h

Formule Cocktail dinatoire festif 

Stations par Olivier Perret du Renoir et sa brigade de chefs de Montréal
gourmandes 

Prix Billets | 300 $ 
À l’achat de 10 billets, une section sera réservée et identifiée 
au nom du partenaire

.
Lounge | 5 000 $ 
10 invités. Le lounge sera Identifié avec le logo du partenaire

Plusieurs commandites disponibles | entre 3 500 $ à 10 000 $
Détails à la page suivante 



OPTIONS DE COMMANDITES ET PLAN DE VISIBILITÉ B R O N Z E A R G E N T O R

3 500 $ 5 500 $ 10 000 $

TABLES / BILLETS

Billets 4 billets 6 billets 10 billets 

Lounge identifié avec logo du partenaire x

ANIMATION / PROGRAMMATION 

Mention du partenaire par l’animateur de la soirée x x

VISIBILITÉ

Logo du partenaire sur le programme de la soirée / 
affichettes sur les tables

x x x

Logo du partenaire affiché sur les écrans durant l’événement x x x

Logo du partenaire sur le panneau d’arrivée et de sortie x x x

Choix d’une option de commandites «Soirée»
*Options listées à la page suivante.

x x

RÉSEAUX SOCIAUX, WEB  ET COMMUNICATIONS AUX INVITÉS 

Mention du partenaire sur la page Facebook de La Dauphinelle 
(4250 abonnés)

x x x

Publication exclusive sur les  reseaux sociaux de La Dauphinelle x

Nom de l'entreprise partenaire dans la section « Nos partenaires » 
du site web de La Dauphinelle, avec un hyperlien redirigeant 
les utilisateurs vers le site internet du partenaire

x x

Nom ou logo du partenaire dans un envoi fait à l'ensemble des 
invités

x x



DÉTAILS DES COMMANDITES «SOIRÉE»

VINS ET ALCOOL
• Pieds de verres avec le logo du partenaire ou logo 

sur le bar de service

TIRAGE
• Logo sur l'item qui sera utilisé en guise de billet de 

tirage

ENCAN
• Logo dans la plateforme d'encan interactif
• Affiche avec logo du partenaire, à côté de l'encan

VESTIAIRE ET TERRASSE
• Affiche avec logo du partenaire, à côté du vestiaire
• Affiche avec logo du partenaire sur la terrasse

CADEAU 
• Logo sur les sacs-cadeaux distribués à tous les invités 

(niveaux argent et or) 



AU PLAISIR DE COLLABORER AVEC VOUS!

Sabrina Lemeltier
Directrice générale – La Dauphinelle
direction@ladauphinelle.org
514 598-0155 poste 21

Emmanuelle Lachance 
Responsable dons et partenariats
emmanuelle@lachance.solutions
514 506-7575




