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La Dauphinelle, féministe et engagée

Depuis 1982, La Dauphinelle a 
offert un continuum 
de services à plus de 

6 000 femmes et 8 000 enfants 

victimes de violence conjugale, 
intrafamiale et en difficultés.

MISSION
La Dauphinelle offre aux femmes victimes de violence conjugale, familiale
et en difficultés, ainsi qu’à leurs enfants, un refuge sûr et un soutien
psychosocial professionnel afin de leur permettre une reprise de pouvoir
sur leur vie et la réalisation de leur plein potentiel d’autoréalisation et
d’autodétermination.

ACTIONS
Maintenant bien plus qu’une maison d’hébergement, La Dauphinelle offre
aussi plusieurs services externes afin de répondre aux différentes réalités
et besoins des femmes et des enfants.

• Maison de 1re étape de 24 places et 4 appartements transitoires
sécuritaires

• Accompagnement pour les residentes et les enfants, et en externe
pour les femmes qui ne veulent pas recourir à l’hébergement
d’urgence

• Suivi post-hébergement

• Service d’aide à distance (courriel, telephone et texto)

• Ateliers de prevention offerts aux organismes et aux entreprises



LIEU

DATE

FORMULE

PRIX

Dans une formule festive et conviviale, La Dauphinelle vous convie à son événement annuel qui clôturera la campagne de 
financement de la Maison d’Évelyn, nouvelle maison d’hébergement de 2e étape qui ouvrira ses portes à l’automne 2023.

Entrepôts Dominion
3970, rue Saint-Ambroise, Montréal

Jeudi 28 septembre 2023 dès 18h

Cocktail dînatoire festif
Stations gourmandes par le Chef Olivier Perret du Renoir et sa brigade 
de chefs de Montréal 

Lounge VIP | 6 000 $
10 invités. Avec espace premium et visibilité partenaire

Table | 4 000 $
10 invités. Avec table identifiée au nom du partenaire

Billet | 350 $

Plusieurs commandites disponibles | Entre 3 500 $ et 20 000 $
Détails à la page suivante



Devenez partenaire

PRÉSENTATEUR
20 000 $

• Lounge VIP de 10 invités
• Logo associé à l’ensemble de l’événement avec mention « présenté par »
• Activation lors du cocktail

OR
12 000 $

• Lounge VIP de 10 invités
• 1 choix d’activitaton parmi : espace terrasse, encan interactif, tirage/mur de 

l’espoir, cadeaux aux invités et musique/piste de danse 

ARGENT
6 500 $

• 4 billets
• 1 choix d’activitaton parmi : vestiaire, station salée, station sucrée, bar signature et 

stationnement

BRONZE
3 500 $

• 4 billets
• Visibilité pendant l’événement sur écrans et diverses affiches partenaires

Plan de visibilité complet à la page suivante



P R É S E N T A T E U R O R A R G E N T B R O N Z E

20 000 $ 12 000 $ 6 500 $ 3 500 $

SOIRÉE DAUPHINELLE

Logo associé à l’ensemble de l’événement avec mention « présenté par » X

Présence de représentants sur place Lounge VIP 10 invités Lounge VIP 10 invités 4 billets 4 billets

ANIMATION / PROGRAMMATION 

Allocution d’un representant (max. 1 minute) devant les 250 invités X

Mention du partenaire par l’animateur en début de soirée X

Mention du partenaire par l’animateur lors des remerciements X X X

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

Logo sur la bannière des partenaires des pièces imprimées lors de la 
soirée, présenté selon le niveau de commandites (affiches, programmes 
de la soirée, panneau d’arrivée et de sortie, etc.)

X X X X

RÉSEAUX SOCIAUX, WEB  ET COMMUNICATIONS AUX INVITÉS 

Publication exclusive sur les réseaux sociaux de La Dauphinelle - à créer
en collaboration avec le partenaire X

Nom du 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

Mention lors d’un remerciement sur les réseaux sociaux de La 
Dauphinelle : Facebook : 4 500 abonnés | LinkedIn : 425 abonnés X X X X

Visibilité dans un envoi fait à l'ensemble des invités (250 personnes) Logo Logo Logo Mention



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

COMITÉ D’HONNEUR  

Vanessa Bavière
Cheffe de division bureau de projets
et soutien aux operations du 311
Ville de Montréal

Christine Bourgier
Photographe

Sarine Chitilian
Directrice principale, Stratégies
d’affaires opérationnelles, Résilience
et gestion des risques- Marchés
Financiers
Banque Nationale

Anik Girard
Directrice générale et éditrice
Groupe Constructo

Judith Lebel
Vice-présidente, Solutions 
intégrées
NATIONAL

Lorena Lopez
Notaire et médiateur accréditée

Louise Mallette
Directrice principale engagement 
& développement des affaires 
Le Panier Bleu

Sabrina Rubino
Directrice marketing
Rubino




