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Venez Festoyer avec nous le retour de cet événement exclusif aux
femmes qui se veut être une occasion de saluer les talents et les

Forces de chacune. 
 

À travers une ambiance des plus Festive, la soirée se déploiera en
plusieurs grands thèmes. On y retrouvera de l’information, des

ateliers et du divertissement. 
 

Le comité de Femmes dédiées, qui agit à titre d'organisateur,
souhaite que cette soirée prenne une direction bien singulière sous
le signe de l'inclusion et de l'unicité. On y soulignera le vrai visage

de ces Femmes qui se distinguent à travers leurs petites et grandes
réalisations, leur vie de famille et leur passion.

 
Cette année, l'objectif est d’accueillir 175 femmes, le but est

d’amasser 65 000 $ grâce au soutien de précieux partenaires. Les
profits de cette soirée serviront à supporter des initiatives visant le
mieux-être des Femmes et de leur famille de notre communauté.

 
 

Devenir partenaire du
Projet F



 
 

athalie Pelletier | Mairesse de la Ville de Magog 

laudia Lord | Financière Banque Nationale

eneviève Boutot | Épicerie 123 zéro

aud Gagnon-Davignon | Organisation et rangement d'espaces 

icky Lacroix | GoRh

ichelle Lalancette | Centre dentaire Magog Orford

andra Léveillé | Atelier de mes pensées

udrey L'Heureux | Skyla Capital

inh-Tu Nguyen | Via Capitale

laudine Samson | MRC Memphrémagog

ucie Brosseau | Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog

ustine Lacasse | Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog
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Femme engagée
Mairesse de la Ville de Magog depuis 2021, Mme Nathalie Pelletier agit à titre
de Présidente d'honneur pour la troisième édition du Projet F, et franchement
l'honneur est pour nous! 

Travaillante, allumée, à l'écoute, forte et inspirante! Voici les mots qui nous
viennent à l'esprit pour la décrire! Elle représente à merveille l'esprit de notre
soirée, mais aussi toutes les femmes qui y prendront part. 

Ayant elle-même œuvré dans le domaine hospitalier en tant que préposée aux
bénéficiaires, elle connait bien les défis liés au domaine de la santé ainsi que
ce qu'une fondation hospitalière permet de réaliser autant pour le personnel
que pour les bénéficiaires. 

C'est la somme de tous ces éléments qui font d'elle une Présidente d'honneur
de choix !



Présentateur Fidèle - 7 500 $

Paye la traite à une Femme d'exception - 1 000 $ 

Coin Fouineuse - Biens et services 

Exclusivité!

Fier partenaire - 3 000 $ 

En devenant le partenaire Fidèle de l'événement, vous vous assurez d'avoir une visibilité majeure et une mise en
valeur de votre marque lors de l'événement. Vous prendrez également part à la Fête puisque 4 billets sont inclus dans
cette commandite. Le tout en soutenant la santé des gens de votre région!

En devenant un Fier partenaire de l'événement, vous vous assurez d'être visible auprès des Femmes présentes lors de
la soirée. Vous aurez également la chance de prendre le pouls de l'événement puisque 2 billets pour y assister sont
inclus dans cette commandite. Une belle façon de vous impliquer dans votre communauté! 

Que ce soit à l’Hôpital de Memphrémagog ou dans la communauté estrienne, il y a des centaines de Femmes de cœur
qui méritent d'être reconnues. Pour le comité organisateur, c’était évident qu’il fallait souligner l’engagement de ces
femmes. Vous êtes invité à « payer la traite » à une Femme (provenant du milieu hospitalier ou faisant sa part pour
notre communauté) ainsi qu'à l'invitée de son choix! Elle sera reçue et reconnue en tant que Femme d'exception lors
de la soirée. Un geste de cœur de la part d'une entreprise reconnaissante! 

Il n'y a pas que les commandites en argent qui ont de la valeur! Faire don de biens ou de services pour cet événement
nous aide à rendre cette soirée complètement Folle et mémorable tout en apportant votre soutien envers le domaine
hospitalier!



Visibilité Présentateur Fidèle
Fier

Partenaire

Paye la traite à
une Femme
d'exception

 Coin Fouineuse

Billets pour l'événement 6
Valeur de 900$

3
Valeur de 450$

2
Valeur de 300$ 

(billets remis à la Femme
d'exception et son invitée)

 

Allocution lors de la soirée X
2 minutes

   

Offre le cocktail de bienvenue X    

Mention lors du discours
d'ouverture X X   

Présence sur la photo officielle
du montant amassé X X   

Possibilité de distribuer des
objets promotionnels (aux frais

du partenaire)
X X   

Possibilité d'apporter une
bannière (fournie par

l'entreprise)
X X   

Mention dans les communiqués
de presse X X X  

Mention dans 1 infolettre X X X  

Logo sur le site Web de la
Fondation X X X  

Mention sur les réseaux sociaux X
Toutes les publications

X
1 publication pour chaque

partenaire

X
1 publication qui regroupe

toutes les commandites
de cette catégorie

X
1 publication qui regroupe
toutes les commandites de

cette catégorie

Projection du logo dans la salle le
soir de l'événement X X

X
Lors de la présentation de
la Femme d'exception sur

grand écran

X



La Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog est un organisme
philanthropique, à but non lucratif et autonome, qui agit à titre de

partenaire privilégié dans l’avancement et le développement du
Centre de santé et de services sociaux pour l’ensemble de la MRC de
Memphrémagog qui compte 17 municipalités et une population de

plus de 53 000 habitants.
 

Son rôle consiste à solliciter, par divers moyens, les individus, les
corporations et les industries qui croient en la vocation du maintien et
du développement des services de santé et services sociaux de la MRC

de notre région.
 

Depuis sa création en 1984, la Fondation a participé à l’achat de pièces
d’équipement médical en contribuant la somme de 11 000 000 $. Des
montants annuels de 500 000 $ (en moyenne) ont été investis par la

Fondation dans l’achat d’appareils spécialisés et l’aménagement
d’espaces adaptés (volet hospitalier), dans le développement des soins

et services aux personnes en perte d’autonomie à domicile ou en
installation (Volet CHSLD et SAPA), ainsi que dans le soutien de projets

au niveau du service à la communauté (volet CLSC).



Envie de poursuivre
la discussion?

Justine Lacasse
Coordonnatrice aux communications et au
développement philanthropique

819 843-2292, poste 2538
justine.lacasse.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca


