
 

 

10e ÉDITION – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

SOLLICITATION – MARRAINAGE D’HONNEUR 
 

Madame,  

En tant que Présidente d’honneur de la 10e campagne de financement 
de La Maison d’Ariane, c’est avec enthousiasme que les membres du 
Comité de financement et moi-même ont pensé à vous confier l’un des 
rôles de Marraine d’honneur de cette campagne. 

Cette dernière année a été plus que marquante pour La Maison 
d’Ariane dont l’adaptation à la pandémie, la vague de féminicides au 
Québec en période de crise sanitaire, la recrudescence des appels à 
l’aide de femmes en situation de violence conjugale. Tant de 
circonstances pour lesquelles nous désirons faciliter au mieux l’accès 
à notre ressource et voire au développement de nouveaux services 
afin d’accroître la sécurité des femmes et des enfants victimes de 
violence conjugale dans notre territoire. 

En ce sens, La Maison d’Ariane est actuellement en processus pour la 
construction d’une maison d’hébergement de transition, sécuritaire, 
supervisée et confidentielle, aussi appelée maison de 2e étape, 
laquelle offrira des logements aux femmes et enfants victimes de 
violence conjugale. Elle portera le nom de L’Avenue d’Ariane.  À cet 
effet, les responsables de La Maison d’Ariane lancent la campagne de 
financement 2021-2022 afin de récolter des fonds pour en financer la 
mise en œuvre. Les activités de financement se feront par le biais 
d’événements-bénéfice : spectacle le 18 mai 2022 avec Laurence 
Jalbert au Théâtre Gilles-Vigneault, tirage et dons divers au profit de 
L’Avenue d’Ariane. 

Pour mener à bien ces événements et faire davantage connaître notre 
action, nous aurions grand besoin de l’appui d’une personnalité telle 
que vous. Pour cette 10e édition de notre campagne de financement, 
nous sollicitons la présence de Marraines d’honneur. C’est pourquoi 
nous serions très honorées si vous acceptiez ce rôle. Nous joignons 
donc à la présente lettre, différents documents d’information sur le 
projet. 

Être Marraine d’honneur vous donnera : 

º Page Facebook : Votre position sera promue sur la page 
Facebook de La Maison d’Ariane avant et après l’événement. 

º Visibilité lors du spectacle : Au cours de la soirée, votre nom 
et logo apparaîtra sur les panneaux de remerciements aux 
partenaires, et votre logo déroulera sur les grands écrans 
installés dans la salle de spectacle. 

º 1 droit d’entrée payé pour le spectacle.  

L’engagement que nous attendons de nos Marraines d’honneur de la 
campagne de financement 2021-2022 se résume principalement à : 

º Offrir une contribution significative à notre événement Spectacle-
bénéfice 2022 de 500 $*. Un reçu de charité vous sera remis. 
(*ce don permettra d’assurer le cachet de l’artiste en spectacle). 

L’AVENUE 
D’ARIANE 
Construction d’une Maison 
d’hébergement 2e étape à Saint-Jérôme 
 

CONTACT 
TÉLÉPHONE : 
450 432 9355 

 
SITE WEB : 
www.maisondariane.ca 

 
E-MAIL : 
arianecoordo@maisondariane.ca 

 



 

º Être présente à la soirée Spectacle-bénéfice 2022 (18 mai 2022), si 
possible, avec un droit d’entrée payé pour le spectacle. 

 
Espérant une réponse positive de votre part, nous vous prions 
d’agréer, chère Madame, l’assurance de nos respectueuses et sincères 
salutations. 

 

Fannie Roy 
Coordonnatrice générale 
pour le Comité de financement de La Maison d’Ariane 

 
Marie-Josée Piché 
Co-présidente de la Campagne de financement pour l’année 2019 
Gestion privée Bergey Gignac inc. 

Par la présente, j’accepte le rôle de Marraine d’honneur et je confirme 
ma contribution financière de 500 $. 

 

_______________________________________________________ 
ENTREPRISE 

 

_______________________________________________________ 
Prénom Nom 

 

 

_______________________________________________________ 
Adresse, Ville, Code postal 

 
_______________________________________________________ 
Téléphone 

 

_______________________________________________________ 
Courriel 

______________________          ____________________________ 
Date    Signature 

 

 


