
La ligue d’improvisation Les Cravates, en collaboration avec le bar Le Medley Simple Malt, est fière de vous annoncer la 
tenue de la troisième édition du tournoi d’improvisation exclusivement féminin La Coupe des Divas, les 3-4-5 juin 2016, 
dont tous les profits seront remis à la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes. 

Unique dans le paysage de l’improvisation théâtrale, La Coupe des Divas met en scène des joueuses qui proviennent de 
partout au Québec. Pensé, organisé et réalisé par des femmes, pour des femmes, cet événement peut également compter 
sur le soutien de collègues masculins, touchés par la cause, qui s’impliquent de diverses manières, tout en laissant la scène 
à leurs collègues féminines.

Fières de nos résultats de l’an passé et de l’expérience acquise, nous souhaitons offrir à ce tournoi une plus grande visibilité 
afin qu’il devienne un incontournable dans le milieu de l’improvisation au Québec. C’est avec plaisir que nous annonçons 
donc qu’Eve Landry, joueuse de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) et comédienne de grand talent, sera la porte-
parole de l’événement pour l’édition 2016. « Il est tout naturel pour moi de m’associer à cette cause. Ces femmes, elles 
pourraient être ma sœur, ma mère, ma meilleure amie. Personne n’est à l’abri et pourtant le silence perdure. Il faut oser en 
parler, oser dénoncer, faire preuve de courage et de force et surtout soutenir, accompagner et écouter. C’est pour toutes 
ces raisons que je serai là lors de cette fin de semaine.» – Eve Landry 

De nombreuses autres surprises sont aussi à prévoir tout au long du tournoi. 

Nous aimerions compter sur le soutien de partenaires financiers afin d’atteindre notre objectif de 5000$. Vous trouverez 
ci-joint le plan détaillé de nos propositions de partenariats, ainsi que la lettre d’appui de la Fédération des maisons 
d’hébergement.

Merci de l’attention que vous porterez à notre événement bénéfice et au plaisir de vous compter parmi nos partenaires. 

L’équipe d’organisation de la Coupe des Divas.

CONTACTS
lacoupedesdivas@gmail.com
Catherine Robert : 514-265-9109

Depuis 1987, dans une perspective féministe de lutte contre les violences faites aux femmes, la 
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) regroupe, soutient et représente 
des maisons d’hébergement dans un but de promotion et de défense des droits des femmes 
violentées vivant de multiples problématiques sociales, et de leurs enfants. 

Pour plus d’informations, visitez : www.fede.qc.ca            @la_FMHF

En collaboration avec

TOURNOI BÉNÉFICE
3-4-5 juin 2016
Demande de partenariat



CONFETTIS !PAILLETTES !
FEUX DE  
BENGALE !

FEUX 
D’ARTIFICES !

CHAMPAGNE !

100$200$350$550$750$

Votre logo sur  
le t-shirt officiel

Votre matériel 
promo distribué

Mention à  
chaque match

Votre nom sur le site 
officiel de la FMHF 
(Plus de 1000 visites  
par semaine)

Votre logo  
sur l’affiche  
des partenaires 

Votre logo dans le 
programme officiel 
et sur écran géant

Mention lors du 
tirage-bénéfice

Mention sur la 
page Facebook

Vous pouvez aussi faire un don a la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes dans 
le cadre du tournoi de La Coupe des Divas. Un reçu de charité vous sera remis (pour les dons 
de 100$ ou plus) conjointement avec la FMHF (numéro de charité: 131221491RR001).

ÉLÉMENTS  
DE VISIBILITÉ

PARTENAIRES

(Pleine page) (1/2 page) (Format carte 
d’affaires)

(Format carte 
d’affaires)

(1/2 page) (1/4 de page) (1/8 de page) (1/16 de page)

PROPOSITION DE PARTENARIAT
Tournoi d’improvisation exclusivement féminin dont tous les profits  
sont remis à la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
3-4-5 juin 2016 au Medley Simple Malt, Montréal 



 

 
Montréal, le 12 février 2016 

 
De la part de  
Manon Monastesse 
Directrice 
FMHF 
monastesse@fede.qc.ca  
 
 
 
Objet : Appui à l’organisation de la Coupe des Divas, troisième édition !  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je souhaite, par la présente, témoigner de notre appui et de nos remerciements concernant 
l’organisation de la troisième édition du tournoi d’improvisation, la Coupe des Divas, au 
profit de notre Fédération. Cet évènement est un moment créatif et convivial impliquant 
des joueuses motivées et généreuses. Il suscite engouement et curiosité tant chez nos 
membres que chez les femmes que nous recevons. 
 
Nous sommes donc enchantées de la tenue de cette nouvelle édition, proposée par des 
jeunes femmes dynamiques et impliquées ! Il va s’en dire que la FMHF apportera tout son 
soutien à la communication et à la promotion entourant cet évènement.  
 
Il est en effet impératif de continuer la mobilisation et la sensibilisation pour l’élimination 
de toutes les formes de violences exercées envers les femmes. Les retombées de cet 
événement ne sauraient être que positives, tant pour notre organisation que pour les 
objectifs que nous défendons depuis maintenant près de 30 ans.  
 
Encore une fois, je vous remercie de votre contribution à l’organisation de cet événement. 
N’hésitez pas à contacter la coordonnatrice communication et analyse de la FMHF (Marie-
Hélène Senay, mhsenay@fede.qc.ca, 514 878-9757/224) pour tout renseignement ou 
commentaire supplémentaire, 
 
En espérant le tout à votre entière satisfaction, 
Bien cordialement et au plaisir !  
 
 
 
 
Manon Monastesse, MA intervention sociale 
Directrice 
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