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Claudine Labelle
Présidente fondatrice,  
Fillactive
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’annonce  
la tenue de la deuxième édition de notre Relais Mère-Fillactive,  
les 14 et 15 septembre 2019, à Québec. 

Plus qu’un simple relais, cet événement se veut avant tout une 
occasion unique pour les mères et les filles de développer des  
liens privilégiés en partageant des moments de complicité, de 
dépassement de soi et d’accomplissement à travers la  
préparation et la réalisation d’un défi commun.

En devenant partenaire du Relais Mère/Fillactive, vous permettez 
non seulement à des duos mère-fille d’être des modèles inspirants 
pour leur entourage, mais vous permettez également à Fillactive 
d’amasser des fonds pour nous aider à renverser les statistiques 
sur la sédentarité qui révèlent, entre autres, qu’une fille sur deux 
abandonne le sport à la puberté. Une tendance qui s’accélère 
drastiquement entre 12 et 17 ans puisqu’au terme du secondaire,  
9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en 
matière d’activité physique. Ensemble, nous parviendrons à  
amener plus de filles à être actives pour la vie.

Fillactive tient à remercier tout spécialement le MégaRelais 
Madame Labriski d’avoir accepté de nous accueillir dans le  
cadre de cette deuxième édition du Relais Mère/Fillactive.  
Merci d’appuyer les efforts que nous déployons chaque jour 
auprès des adolescentes afin de créer des moments inoubliables 
pour elles et de les entourer d’une communauté de gens positifs  
et engagés qui les inspirent à bouger. 

Merci de votre appui,   
 

Claudine Labelle  

Claudine Labelle, présidente fondatrice de 
Fillactive
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u	 Rejoindre les 200 participantes du Relais Mère/Fillactive, soit des filles et des femmes âgées entre  
 10 et 65 ans. En 2018, ces duos mère-fille provenaient de 10 régions du Québec.

u		Rejoindre, par la même occasion, les 400 participants du MégaRelais Madame Labriski puisque les deux  
 événements se tiennent conjointement.

u		Contribuer à la croissance du nombre d’adolescentes ayant accès au programme et aux services  
 de Fillactive.

u	 Faire vivre une expérience mémorable à plus de 100 duos mère-fille. 

u	 Démontrer que votre entreprise a à cœur la santé et le bien-être de tous.

u	 Collaborer avec une équipe créative et innovante dans le cadre d’un événement qui gagne en popularité.

OBJECTIF 2019 :

25 000 $
DEVENEZ PARTENAIRE 
du Relais Mère/Fillactive pour nous aider à atteindre  

notre objectif et profitez des avantages suivants :
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Nombre de partenaires potentiels  1 2 6 illimité illimité 

Mention de « Présentateur officiel » sur le matériel  
X

 
promotionnel de l’événement    

Participation gratuite à titre d’équipe corporative 
X

 
au MégaRelais Madame Labriski (valeur de 1 800 $)    

Logo de votre entreprise sur le dossard 
X X

 
des participantes   

Message de votre entreprise dans le guide  
1 page 1/2 page des participantes   

Logo de votre entreprise dans le guide des  Très grand Grand Moyen Petit Nom  
participantes     (1 000 $ +)

Possibilité de mettre un objet promotionnel dans 
X X X

 
le sac de la participante  

Possibilité de faire une activation lors de l’événement X X X  

Mention de votre partenariat dans deux numéros 
X X X X

 
de l’infolettre de Fillactive (3 000 abonnés)   

Mention de votre partenariat sur la 
X X X X

 
page Facebook de l’événement 

Mention de votre partenariat lors de la rencontre  
X X X X

 
d’information avec l’ensemble des participantes 
et des bénévoles 

Logo de votre entreprise sur l’affiche de remerciement  

Très grand Grand Moyen Petit

 
aux partenaires à l’inscription, aux stations  
de ravitaillement, aux zones d’échanges des 
relais et à l’arrivée  

Participation(s) gratuite(s) au Relais Mère/Fillactive –  
5 3 2 1

 
duo ou trio (valeur entre 70 $ et 100 $) 

Mention de votre entreprise dans le  
X X X X 1 000 $ +

 
rapport annuel 2018-2019 de Fillactive

Logo de votre entreprise sur le site web 
X X X X

 Nom 
du Relais Mère/Fillactive      (1 000 $ +)

Logo de votre entreprise sur le site web de Fillactive  
X X X X

 Nom 
     (1 000 $ +)

Logo de votre entreprise dans la lettre de 
X X X X

 Nom  
remerciement aux participantes et à leurs donateurs      (1 000 $ +)

Reçu pour don de charité aux fins d’impôt     X

PLAN DE PARTENARIAT  15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 2 500 $ Don  
Relais Mère/Fillactive La mère du La La meilleure L’amie du  
 Relais marraine amie du Relais 
  du Relais Relais  
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NOS FIERS PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2018 

DON À UNE ÉQUIPE  
PARTICIPANTE OU  
DON AU RELAIS  
MÈRE/FILLACTIVE 
Encouragez nos équipes à attein-
dre leur objectif de collecte de 
fonds personnelle dans le cadre 
de leur défi ou donnez au Relais 
Mère/Fillactive* et faites une 
grande différence dans l’adoption  

d’un mode de vie sain et actif 
des adolescentes.
Pour faire un don à une équipe 
participante ou au Relais  
Mère/Fillactive :  
relais.fillactive.ca/faire-un-don 
DON EN BIENS ET 
SERVICES
Les dons en biens et services sont 
essentiels au succès du Relais  

Mère/Fillactive. La visibilité et la  
reconnaissance seront équiva-
lentes à la valeur marchande du 
bien ou du service offert. 
Pour faire un don en biens  
et services :  
coralie.desjardins@fillactive.ca

* Un reçu pour don de charité aux fins d’impôt  
est émis automatiquement pour tous les dons 
effectués dans le cadre du Relais Mère/Fillactive.

AUTRES FAÇONS DE DONNER 
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Marie-Eve Presseau & Larissa Bruchig  
       L’activité physique chez les enfants et adolescents est primordiale dans  
le développement de saines habitudes de vie. Pour une fille, c’est difficile  
de surmonter les stéréotypes associés aux sportives. J’étais souvent appelée 
un tomboy quand j’étais jeune. Ma fille l’est aussi très souvent, comme si 
c’était négatif de faire du sport. Aidez Fillactive à continuer de supporter  
les jeunes filles et adolescentes dans la pratique de sports. Ma fille et moi 
allons courir 25 km en relais sur 2 jours. Merci pour vos dons! 

Valérie Bellerose & Julie Roberge   
       Depuis 10 ans, je m’implique au sein du mouvement Fillactive avec les  
étudiantes de l’école où je travaille. Cette course est l’occasion rêvée de  
poursuivre cette belle aventure et d’y inclure ma fille, Juliette, qui a aussi  
fait partie du mouvement Fillactive lors de son passage au secondaire!  
Cette fois-ci, par contre, nous serons enfin réunies dans la même équipe  
et accomplirons le défi ensemble! Nous sommes toutes deux très  

sensibles à la cause des femmes et travaillons activement à améliorer  
leur mieux-être!  

Pour de plus amples renseignements  
sur l’événement : 
relais.fillactive.ca

Pour devenir  

PARTENAIRE  
de l’événement :
Coralie Desjardins, conseillère principale 
au développement philanthropique 
coralie.desjardins@fillactive.ca
1 877 407-5770, poste 116
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