CAMPAGNE À chacune sa perle 2021

NOTRE PERLE SYMBOLIQUE
Nos perles symboliques sont fabriquées par notre Fondation, faites à la main et emballées par
nos bénévoles dans le but de véhiculer un message d’espoir, soit celle que chaque femme est
une perle rare et doit être traitée avec respect et sans violence. Les perles symboliques sont
disponibles au coût de 5$ chacune. Par la vente de nos perles, la Fondation Femina amasse des
fonds pour concrétiser sa mission.

Notre campagne annuelle « À chacune sa perle »
Lors de notre première campagne annuelle en 2019, la Fondation Femina a distribué auprès de
15 maisons d’hébergement une boite remplie de 120 perles grâce à nos précieux partenaires.

Quelques statistiques:
« Remettre à nos courageuses femmes et mères ce bijoux fantastique créé avec amour par les bénévoles de la Fondation Femina, c’est transmettre d’une femme à une autre un signe de solidarité, de
force, de courage qui unit douceur, tendresse et féminité. »

Hélène Langevin, Directrice générale
Maison Simonne Monet-Chartrand

Plan de visibilité À CHACUNE SA PERLE - 600$
Mention lors de l’assemblée générale annuelle

√

Mention dans le rapport annuel

√

Mention dans le communiqué de presse

√

Publication médias sociaux—Mention des partenaires

√

Logo des partenaires sur la lettre accompagnant les perles lors de
la livraison aux maisons

√

Votre nom:
Entreprise:
Adresse:
Ville:

Code postal:

Courriel:

Téléphone: _____-______-_________

•

Au Québec, 20 000 victimes de
crimes contre la personne dans un
contexte conjugale à chaque année.

•

Au Canada en 2018, il y a eu 63
féminicides.

•

Au Québec, 10 femmes en
moyennes sont tuées à chaque
année par leur conjoint ou exconjoint.

•

Tous les jours au Canada, on
compte plus de 3 000 femmes
(ainsi que leurs 2 500 enfants) qui
séjournent dans les divers refuges
d’urgence afin d’échapper à la
violence conjugale.

•

En 2019, c’est 65% des demandes d’hébergement qui ont
été refusées dans les ressources
de Montréal.

ENTENTE DE PARTENARIAT:
Le paiement devra être fait dans les 30 jours suivants la signature de cette entente soit par
chèque, transfert bancaire ou en ligne. Merci de faire la différence!
Signature:__________________________________________ Date: _____________________________

Pour toutes questions ou informations supplémentaires: info@fondationfemina.ca

Merci pour votre appui !

