
Escale Famille Le Triolet  
Projet Escale pour ToiT 

Pour informations: Mélanie 514-252-0289 
merci@escalefamilleletriolet.org 
www.escalefamilleletriolet.org 

 
Soirée-Bénéfice 

15 novembre 2017, dès 17h30 
au Club de Golf Métropolitain Anjou, 

9555, boulevard du Golf, Anjou Québec, H1J 2Y2 
 

PLACE AUX PARTENAIRES 

Montréal, H1N 1T6 
6910 Pierre-De Coubertin 

Soirée-Bénéfice 
25e anniversaire 
de fondation 



Mot de la présidente d’honneur 

Mot de la porte-parole 

Marie-Claude Durand, 

Chef – Relations avec le milieu—Montréal 

Jézabel Drolet, 
comédienne 

Toute petite j’ai connu ce qu'était une famille monoparentale.  J'ai vu ma mère 
travailler comme une forcenée pour arriver à nous offrir une vie décente.  Sa 
famille étant loin, elle a dû faire face seule et chercher de  l'assistance… 

Les années passèrent et j'ai dû marcher dans ses pas....Des nuits à m'inquiéter 
pour l'avenir  de  mon  fils, j’en ai  connu  beaucoup plus  que  je  ne l'aurais  
voulu...J’ai eu la chance d'avoir un petit réseau et des gens qui ont su me 
tendre la main pour adoucir cette période de ma vie. Tous n'ont pas la même 
chance que moi.  

Je crois fermement que Escale Famille Le Triolet est cette main que bien des 
familles ont besoin. En leur apportant soutien, répit et encadrement pour bien 
redémarrer et encore plus...C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ma 
part pour leur venir aide.  

Prenons le temps de faire une escale, 25 ans d’existence, ça se fête ! 
Du  nouveau  cette  année,  l’organisme Escale Famille Le Triolet 
relocalise son siège  social  dans un nouvel immeuble qui abritera 
aussi le projet d’habitation Escale pour ToiT.  Dès cet automne, 21 
mères monoparentales y seront accueillies, histoire de leur rendre la 
vie plus facile, de leur redonner le sentiment que tout est encore 
possible et que leur rôle  de mère n’est pas contradictoire avec un 
désir   de se  développer  personnellement sur le  plan social   et  
professionnel.  

Grâce au travail sans relâche de Escale Famille le Triolet, les 
quelque  170 familles  qui frappent  à sa porte  chaque année y  
trouvent un  milieu  de  vie  chaleureux,  des ressources  et  des  
services. Cependant, aussi dynamique et engagé soit-il, l’organisme 
ne peut poursuivre sa mission sans notre soutien. Mettons donc 
toute notre énergie afin que l’organisme poursuive sur son 
impressionnante lancée ! Je suis convaincue qu’ensemble, nous 
pouvons faire la différence. 



Escale Famille Le Triolet, une expertise 
reconnue, une intervention appréciée, 

depuis 25 ans! 

Fondé en 1992, Escale Famille Le Triolet (EFLT) est le seul organisme communautaire famille (OCF) sans but 
lucratif du quartier Mercier-Ouest. Il soutient les familles de la grande région de Montréal. Ses partenaires et 
donateurs proviennent de partout au Québec. 
 

EFLT est un milieu de vie, un endroit chaleureux qui accueille, sans discrimination, des personnes de milieux, de 
valeurs et d’origines différents qui partagent les caractéristiques communes d’être parents. Ils se veut un 
accompagnateur qui fait partie de la vie des familles du quartier. 
 

LA MISSION 
Favoriser l’approche plaçant le parent au cœur de l’éducation de son enfant, en adoptant diverses stratégies 
qui permettent de le soutenir dans son rôle; d’assurer l’accès à un milieu de vie épanouissant et à un lieu 
d’apprentissage offrant un programme éducatif de qualité et de faciliter le développement du sentiment 
d’appartenance et de solidarité, en proposant aux membres des activités et des services mis sur pied selon 
leurs besoins et leurs champs d’intérêts pour enrichir l’expérience parentale. 

Des réalisations remarquables: 

Création de 2 postes 

permanents 
62% des 

mères ont 
moins de   

25 ans 

85 dépôts de 

candidature pour 
21 logements 

71% des familles 

sont dans l’urgence 
de se loger  

Plus de 50 

nouveaux 
partenaires 

3 bébés 

verront le 
jour cet 

automne 

 Un milieu de vie familial et solidaire 
 Un accès aux services offerts par Escale Famille Le Triolet 
 Une occasion de socialisation pour les enfants facilitant l’intégration à l’école 
 Un coût de loyer correspondant à 25% des revenus du ménage 
 Un accompagnement personnalisé à la réalisation d’un projet de vie 
 Une occasion d’acquérir une autonomie personnelle, sociale et professionnelle 
 

  Escale pour ToiT c’est … garantir l’égalité des chances pour tous! 

 

L’effort au loyer passera d’une 

moyenne de 65% à 25% 



 

7 5 000$ 

6 
2 4 

- 

Programme de reconnaissance aux donateurs 

Soirée-Bénéfice: 15 novembre 2017, 17h30 
Club de Golf Métropolitain Anjou, 

9555, boulevard du Golf, Anjou Québec, H1J 2Y2 
escalefamilleletriolet.org 

merci@escalefamilleletriolet.org 
Pour informations: Mélanie 514-252-0289 

Nous sollicitons votre appui afin de faire une réelle  

différence auprès des familles.   

Voici la grille de reconnaissance selon votre niveau d’engagement. 

5 000$ 

2 500$ 

  500$ 

Billet individuel 
150$ 

 
Table 8 personnes 

 1000$ 

Cliquez-ici pour compléter 

votre formulaire 

10 000$ 

Reçu fiscal 
 
Mention sur le site internet et   
dans le rapport d’activités 
 
Logo ou nom sur le programme 
et sur les affiches d’accueil lors 
de la soirée 
 
Logo présenté sur  écran lors  
de la soirée  
 
Billets pour  
assister à la soirée  
 
Logo sur le site internet et  
le rapport d’activités 
 
Logo sur l’invitation courriel 
 
Logo sur la page d’accueil du 
site internet (bandeau publicitaire) 

 
Bannière d’accueil principale  
 
Présentateur officiel avec 
mention lors de toutes les 
communications 

  1 000$ 

4 8 10 2 

Briques 
primaires 

Briques  
durables 

Briques  
secondaires 

Briques 
 stratégiques 

Briques  
essentielles 

(Nom de l’entreprise  
seulement) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7wi1m8ARF3VIkBvFHfu952iNtGznQ6dGa5MN2XsVk7paVFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7wi1m8ARF3VIkBvFHfu952iNtGznQ6dGa5MN2XsVk7paVFA/viewform?usp=sf_link


Coordonnées 

Nom:  ____________________________________    Pré nom:  ____________________________________  

Organisation :   _________________________     Adréssé:  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

Té lé phoné:   ____________________________     Courriél:  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

Nombré dé billéts:                              ____________ X     150$         = __________________  $ 

Nombré dé billéts  (OBNL)  :           ____________          X       90 $         = __________________  $ 

Nombré dé tablé dé 8 pérsonnés:  ____________ X     1 000$     = __________________  $ 

Noms dés invité s: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

J’appuié Escalé Famillé Lé Triolét ét jé m’éngagé a  fournir lé logo dé bonné ré solution dé mon 

éntréprisé ét j’autorisé son utilisation sélon lé nivéau d’éngagémént choisi ici-bas. 

 

 

 

Formulaire d’inscription 

Cliquez-ici pour compléter votre formulaire en ligne  
ou retournez par courriel à  

merci@escalefamilleletriolet.org 
 

Veuillez libeller votre chèque au nom de Escale Famille Le Triolet  

et faire parvenir au: 

6910 Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec, H1N 3T6 

Soirée-Bénéfice: 15 novembre 2017, 17h30 
Club de Golf Métropolitain Anjou, 

9555, boulevard du Golf, Anjou Québec, H1J 2Y2 
escalefamilleletriolet.org 

merci@escalefamilleletriolet.org 
Pour informations: Mélanie 514-252-0289 

Jé dé siré récévoir un réçu pour fins d’impo ts.  

5 000$ 

2 500$ 

  500$ 

10 000$ 

  1 000$ 

Briques 
primaires 

Briques  
durables 

Briques  
secondaires 

Briques 
 stratégiques 

Briques  
essentielles 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7wi1m8ARF3VIkBvFHfu952iNtGznQ6dGa5MN2XsVk7paVFA/viewform?usp=sf_link


Faire d’un défi une opportunité 

Nos services en action 


