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NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
6e édition de notre Lunch-bénéfice de la fête des Mères

C’est sous le thème De mère en fille et en fils que le Dispensaire tiendra au Fairmont Le Reine
Elizabeth à Montréal, le 11 mai 2018, à compter de 11 h 30, la 6e édition de son Lunch-bénéfice
de la fête des Mères: un événement annuel incontournable à deux jours du dimanche de la fête
des Mères.
Inscrivez cet événement dans le cadre de vos festivités de la fête des Mères! Soyez accompagné
de membres de votre famille et venez passer un moment agréable avec eux, avec nous!
COMMENT PARTICIPER :
ACHETER DES BILLETS au coût de 250$ l’unité. Il est possible d’acheter une table complète pour
10 personnes au pirx de 2 500$. Cette année, le Dispensaire rendra hommage à toutes les
mamans qui seront présentes à son lunch-bénéfice par le biais notamment d’une séance de photo
mère-enfant. De plus, nous offrirons la possibilité à chaque acheteur d’une table de nommer sa
table en l’honneur de sa maman. Aussi, nous diffuserons des témoignages d’enfants de maman
du Dispensaire sur les écrans de la salle: vous en apprendrez davantage sur l’impact des
interventions du Dispensaire auprès des femmes enceintes en situation de précarité socioéconomique.
DEVENIR PARTENAIRE – COMMANDITAIRE. En devenant partenaire de l’événement :
contribution 2 500 $, 5 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $ et plus, vous faites en sorte que les dépenses
liées à l’organisation du lunch-bénéfice soient couvertes. Pour prendre connaissance des
opportunités et du programme de reconnaissance, cliquez ici.
OFFRIR UN ARTICLE pour l’encan silencieux ou en appui à la vente de nos gâteaux-sucettes (cake
pops). En contribuant de cette façon, vous nous permettez d’augmenter nos revenus,
d’agrémenter et de donner de la couleur à notre événement! Contactez-nous pour discuter des
modalités (acceptabilité, valeur marchande, livraison et réception, reçu officiel de don…):
communications@dispensaire.ca
FAIRE UN DON. Si ne pouvez pas être des nôtres, mais que vous souhaitez soutenir les
interventions du Dispensaire.
Membres du Comité d’honneur : M. Sean Finn, président de la campagne et vice-président exécutif Services
corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques, CN, M. Ryan Beck, associé, Services consultatifs, EY, M. JeanMarc Demers, président Agence Braque et président du Conseil d’administration du Dispensaire, M. Alexandre Doire,
consultant, Spencer Stuart, M. Paul-Guy Duhamel, M.Sc., Dt.P., chargé de cours et responsable des laboratoires
d’alimentation et de nutrition, Université McGill, M. Michael Fovero, vice-président et directeur principal Services
bancaires privés, BMO Banque Privée, Mme Zeina Khalifé, directrice, Planification du patrimoine et fiscalité, BMO
Gestion de Patrimoine, Mme Dominique Lapierre, directrice, administrateur des programmes du FMC, Téléfilm Canada
et Mme Catherine Morfopos, Associée, KPMG

Date à inscrire à votre agenda – Deuxième édition
de notre Défi sportif
Inscrivez dès maintenant à votre agenda la date et
les renseignements suivants :
2e édition du Défi sportif du Dispensaire
Samedi 13 octobre 2018
9 h à 13h30
Centre sportif de la Petite Bourgogne
1825 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal
D’autres informations seront communiquées très prochainement. Soyez à l’affût des nouvelles
que nous publions sur notre page Facebook.

