AIDEZ-NOUS À
SOUTENIR L’ALLAITEMENT
COMMANDITES 2018
www.nourrisourcemontreal.org/fr/faites-un-don

VALEUR DE PARTICIPATION

100

500

1 000

3 000

Site nourrisourcemontreal.org : (15 000 vues)
Nom mentionné dans notre page partenaire
Logo taille page partenaire
Logo taille page partenaire avec lien sur votre site sur notre page partenaire

Réseaux sociaux : (3 230 likes)
Partage de votre page Facebook sur notre page
Partage de votre page sur nos groupes (180/150 membres)
Mention de votre nom lors des remerciements sur un post Facebook
Post de remerciement personnalisé
Remerciement personnalisé lors d’un live video Facebook

Matériels promotionnels :
Logo sur nos présentations lors de nos formations de marraines (180 personnes)
Logo sur nos presentations (200 personnes)
Logo sur notre rapport d’activité (500 exemplaires)
Logo sur notre infolettre (bi-annuelle - 400 personnes)
Logo sur notre affiche pour le Salon de la Maternité-Paternité de Montréal 2018

Route du Lait :
Devenir membre de la route du lait
Logo infolettre membre de la Route du lait (tri-annuelle - 500 personnes)

Autres :
Partenariat à discuter
Nourri-Source Montréal est reconnu en tant qu’organisme de charité habilité à émettre des reçus aux fins d’impôts

Nourri-Source Montréal souhaite faire sorte que chaque femme montréalaise
qui veut allaiter puisse être soutenue adéquatement et qu’elle et sa famille puissent
trouver dans la ville et dans sa communauté des espaces accueillants et inclusifs.
Nourri-Source Montréal :
au service des mères qui allaitent depuis 35 ans !
• Nourri-Source Montréal est une force bénévole grâce

à l’engagement de plus de 200 marraines d’allaitement,
des mamans bénévoles ayant allaité au minimum 6 mois et
formées pour soutenir l’allaitement dans le cadre de jumelage
téléphonique ou des haltes-allaitement.

• Route du lait : 300 commerces et établissements qui permettent
aux mères de pouvoir allaiter dans des lieux accueillant sans
obligation d’achat. Facilement repérable par notre logo apposé
sur leur vitrine ou par notre carte interactive.

• Guide des ressources : Répertoire de l’ensemble des ressources

publiques, parapubliques et communautaires de l’île de Montréal
offrant des services liés à l’allaitement.

Nourri-Source Montréal :
bâtit des communautés plus fortes favorables
à l’allaitement
• Par votre soutien, vous contribuez à l’atteinte d’objectifs

prioritaires en santé publique ! Ensemble, nous travaillons
à augmenter la durée et l’exclusivité de l’allaitement pour que
les enfants et les femmes bénéficient de tous les bienfaits
de l’allaitement.

• Le jumelage avec une marraine d’allaitement, la Route du lait

et le Guide des ressources sont des services de Nourri-Source
Montréal reconnus comme efficaces pour la santé et le bienêtre
des familles montréalaises.

• Nous vous remercions de devenir Complice de Nourri-Source

Montréal, vous permettez ainsi le maintien, le rayonnement
et un futur prometteur pour le développement de nos services.

