
AU PROFIT DE LA 

2 0  N O V E M B R E  2 0 1 9

Soirée de l’ombre à 
la lumière 2019

P L A N  D E  V I S I B I L I T É





Soyez 
Partenaire 
Présentateur

25 000 $



Privilèges
Une table réservée à votre entreprise pour  
assister à la Soirée De l’ombre à la lumière  
gracieusement.  Deux de vos représentants-es  
seront conviés au cocktail VIP des ambassa-
drices prévu au printemps 2019.

Allocution et spécificité 
Une allocution de 2 minutes sur scène lors de 
l’événement et vos représentants sur la photo  
officielle de la soirée.

Encan silencieux virtuel
Votre logo affiché dans la plateforme d’encan 
en ligne, diffusée sur les téléphones intelli-
gents de l’ensemble des convives. 

Visibilité web
Votre logo avec hyperlien sera bien en évi-
dence dans la section de l’événement sur le 
site Internet de la YWCA Québec.

Placement média 
Mention de votre implication et logo de votre 
entreprise dans des pages de promotion et 
de remerciements publiées dans un médiat 
écrit avant et après l’événement.

Médias sociaux
Une publication Facebook et une publica-
tion Linkedin destinées à l’annonce de votre 
appui à titre de partenaire présentateur ainsi 
que la mention du nom de votre organisation 
lors de publications subséquentes.

Affichage et pavoisement
Une bannière de votre organisation sera 
visible près de la scène et votre logo sera sur 
le panneau des commanditaires pendant la 
soirée.

Écrans géants
Votre logo projeté sur écrans géants pendant 
la soirée.

Programme de la soirée 

Une page entière sera réservée à votre orga-
nisation pour une publicité ou un mot officiel 
ainsi que votre logo sur la page couverture 
et à la page des remerciements des parte-
naires dans le programme de la soirée qui 
sera remis aux 500 convives.

Partenariat | Partenaire présentateur*

Le partenaire présentateur associe son nom au nom de l’événement et aura son 

logo bien en évidence dans toutes les communications et les activités de promo-

tion entourant la soirée.

*Option exclusive



Soyez 
Partenaire  
majeur

15 000 $

Le partenaire majeur aura son logo bien en évidence 
dans toutes les communications et les activités de pro-
motion entourant la soirée.

Privilèges 
Quatre représentants de votre entreprise pourront assis-
ter à la Soirée De l’ombre à la lumière gracieusement.  Deux 
de vos représentants seront conviés au cocktail VIP des  
ambassadrices.

Allocution 
Une allocution de 2 minutes sur scène lors de l’événement.

Visibilité web 
Votre logo avec hyperlien sera bien en évidence dans la 
section de l’événement sur le site Internet de la YWCA 
Québec.

Placement média  
Mention de votre implication et logo de votre entreprise 
dans des pages de promotion et de remerciements 
publiées dans un média écrit avant et après l’événe-
ment.

Médias sociaux 
Le nom de votre entreprise sera mentionné dans une 
publication Facebook et LinkedIn de la YWCA Québec.

Affichage et pavoisement 
Une bannière de votre organisation sera visible près de 
la scène et votre logo sera sur le panneau des comman-
ditaires.

Écrans géants 
Votre logo projeté sur écrans géants pendant la soirée.

Programme 
Une page entière sera réservée à votre organisation 
pour une publicité ou un mot officiel ainsi que votre logo 
sur la page couverture et à la page des remerciements 
des partenaires dans le programme de la soirée qui 
sera remis aux 500 convives.



Soyez 
Collaborateur 

10 000 $

Privilèges 
Deux représentants de votre entreprise pourront 
assister  à la Soirée De l’ombre à la lumière gracieu-
sement. Un représentant sera convié au cocktail VIP 
des ambassadrices.

Visibilité web 
Votre logo avec hyperlien sera bien en évidence 
dans la section de l’événement sur le site Internet de 
la YWCA Québec.

Placement média
Mention de votre implication et logo de votre 
entreprise dans des pages de promotion et de 
remerciements publiées dans un média écrit avant 
et après l’événement.

Médias sociaux 
Le nom de votre entreprise sera mentionné dans 
une publication Facebook de la YWCA Québec.

Affichage et pavoisement 
Une bannière de votre organisation pourra être ins-
tallée dans la section cocktail et encan, et votre logo 
sera sur le panneau des commanditaires.

Écrans géants 
Votre logo projeté sur écrans géants pendant la 
soirée.

Programme
Une demi-page réservée à votre organisation pour une  
publicité ou un mot officiel et votre logo à la page des  
remerciements des partenaires dans le programme 
de la soirée qui sera remis aux 500 convives.



Partenaire
2 500 $
Visibilité web 

Votre logo avec hyperlien dans la section de l’événe-
ment sur le site Internet de la YWCA Québec.

Écrans géants 

Votre logo projeté sur écrans géants pendant la soirée.

Affichage et pavoisement 

Votre logo sur le panneau des commanditaires.

Programme 

Votre logo à la page des remerciements des partenaires 
dans le programme de la soirée qui sera remis aux 500 
convives.

Encan : Possibilité d’offrir un lot à l’encan.

Partenaire
5 000 $
Les partenaires auront leur logo bien en évi-
dence sur chacune des tables lors de la soirée.

Privilèges
Un représentant de votre entreprise pourra 
assister au cocktail VIP des ambassadrices 
ainsi qu’à la soirée De l’ombre à la lumière. 

Visibilité web
Votre logo avec hyperlien dans la section de 
l’événement sur le site Internet de la YWCA 
Québec.

Placement média 

Logo de votre entreprise dans les deux pages 
de promotion et de remerciements publiées 
dans un média écrit avant et après l’événe-
ment.

Affichage et pavoisement 

Votre logo sur les tables et sur le panneau des 
commanditaires.

Écrans géants
Votre logo projeté sur écrans géants pendant 
la soirée.

Programme 

Une demi-page réservée à votre organisation 
pour une  publicité et votre logo à la page des 
remerciements des partenaires dans le pro-
gramme de la soirée  remis aux 500 convives.



Table 
corporative
3 500 $
Cette option de visibilité inclut un reçu d’im-
pôts d’une valeur de 1 500$ remis à votre 
organisation.

Privilèges
Obtenez une table identifiée au nom de votre 
organisation pour 10 personnes lors de la 
Soirée De l’ombre à la lumière. 

Visibilité web
Mention de votre organisation avec hyperlien 
dans la liste des tables corporatives sur le site 
Internet de la YWCA Québec.

Affichage et pavoisement 
Nom de votre organisation sur votre table.

Écrans géants
Mention de votre organisation dans la projec-
tion sur écran géant pendant la soirée.

Programme 
Mention de votre organisation avec hyperlien 
dans la liste des tables corporatives dans le 
programme de la soirée qui sera remis aux 500 
convives.

Pour information
Sophie Gingras

Directrice du développement philanthropique

YWCA Québec

Tél. : 418.683.2155  poste 127    

sophie.gingras@ywcaquebec.qc.ca 



La YWCA Québec en bref
365 jours par année, 24h/24, la YWCA Québec accueille des femmes en 
situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Ces femmes arrivent à la 
YW pour toutes sortes de raisons : 

Violence familiale ou conju-
gale, abus, problèmes de santé 
mentale, de consommation ou 
encore problèmes de santé 
physique. Ces femmes trouvent 
refuge dans l’une ou l’autre des 
60 chambres de l’organisme. Plus 
qu’un toit, elles y trouvent chaleur, 
réconfort et soutien, elles y réap-
prennent les gestes du quotidien 
et reprennent confiance en elles. 

La YWCA existe à Québec depuis 
1875 et fait partie d’un grand 
réseau international. Sa mission 
est de favoriser le bien-être, 
la sécurité et le plein potentiel 
des femmes et des filles et de 
contribuer à les amener vers le 
meilleur d’elles-mêmes. Véritable 
milieu de vie et ressource incon-
tournable pour la communauté, 
la YWCA Québec aspire à être 
la référence pour les femmes et 
les filles afin de bâtir une société 
meilleure et égalitaire à laquelle 
elles contribueront pleinement.

Pourquoi cette  

soirée-bénéfice ?
Pour prévenir l’itinérance des femmes.

Les services d’hébergement de 
la YWCA accueillent plus de 300 
femmes et enfants par année. Par 
nos interventions quotidiennes, 
nous visons à briser la vie d’er-
rance des femmes qui n’ont pas 
de logement stable, qui ont des 
difficultés à en trouver un et à 
le garder. Dans les dernières 
années, nous avons constaté que 
les besoins des femmes étaient 
de plus en plus grands et que les 
réponses régionales manquaient. 
Les femmes qui cognent à notre 
porte présentent une plus grande 
détresse et une multitude de pro-
blématiques. 

Nous sommes face à un constat : 
l’itinérance des femmes aug-
mente, se complexifie et se 
diversifie. Elle prend désormais 
plusieurs visages. 

Les femmes rejoignent l’héberge-
ment de la YWCA Québec pour 
s’en sortir, pour être en mesure de 
fonctionner à nouveau en société. 
Au cours de leur séjour, elles sont 
accompagnées par une équipe 
d’intervenantes expérimentées, 
ce qui leur permet de développer 
davantage d’autonomie, de com-
pétences et d’estime de soi, pour 
ainsi effectuer un nouveau départ 
dans la vie. C’est notamment afin 
de maintenir ce service essen-
tiel que la soirée-bénéfice De 
l’ombre à la lumière a été créée.


