agissez avant que les
traces ne restent à
jamais.

EN INVESTISSANT
Devenez commanditaire de cet important évènement organisé par la maison
d’hébergement pour femmes francophones - La Maison.
Cocktail Bénéfice
A partir de 18h00
Vendredi 24 Novembre 2017
The Hot House Restaurant (35 Church Street, Toronto)
et offrez une visibilité de choix à votre structure en amont, pendant et post-évènement.
• Votre mention sur nos 3 sites internet, dont une plateforme dédiée à l’événement (1 500
visiteurs mensuels),
• Votre logo sur nos campagnes d’envois courriels sur une base de 800 contacts et relais
presse,
• Votre mention sur nos campagnes promotionnelles à travers les réseaux sociaux (plus de 1
000 abonnés)
• L’accès à une campagne payante de référencement sur les moteurs de recherche et réseaux
sociaux de l’organisme,

Options de commandites :

bronze

argent

or

avant le 31 octobre 2017

avant le 30 septembre 2017

avant le 30 septembre 2017

Logo et mentions sur nos
3 sites internet et la page
Facebook de l’événement.

+ 1 invitation

1 000$

Logo et mentions sur nos 3
Logo et mentions sur nos 3 sites
sites internet, les campagnes
internet, les campagnes numériques,
numériques, envois de courriels, envois de courriels, référencement,
référencement, supports affichés
supports affichés lors de
lors de l’événement.
l’événement.
+ 1 tribune (discours de 3
minutes pendant la soirée)
+ 1 invitation VIP
+ 2 invitations VIP

1 500$

2 000$

N’hésitez plus et devenez le commanditaire de cette belle cause
en remplissant le formulaire d’engagement ci-joint.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
communications@lamaison-toronto.org - 647.777.6419, poste 203

nous avons besoin de vous.

Pourquoi?
parce que la majorité des adultes s’imaginent que:
Il n’a rien vu, elle ne comprend pas, il n’entend pas, elle n’a pas été violentée, il
ne réalise pas, elle va oublier, ils ne souffrent pas…

alors qu’en réalité, les enfants exposés à la violence familiale peuvent
vivre:
Troubles du développement, retard scolaire, anxiété, dépression, tentatives
de suicide, toxicomanie, intimidation, troubles alimentaires, pathologies
mentales et comportementales, manque de confiance, violence basée sur le
genre, confusion des rôles, isolement, compulsions, stress, névroses…
L’impact de la violence est dévastateur pour toute personne qui en est victime
ou témoin.
Le programme pour les enfants exposés à la violence propose le soutien et
l’orientation en français des mères et de leurs enfants à travers des sessions
animées par des intervenantes spécialisées dans l’accompagnement des
enfants et adolescent(e)s, dans la région du Grand Toronto.
Un tel service demande la collaboration des individus, des collectivités ainsi que
des structures publiques et privées sensibles à cette problématique.

Pour en savoir plus sur la problématique, visitez le site :
www.cocktail.benefice.lamaison-toronto.org

