
SOUPER 

HOMARDS DE 

JEUDI 18 MAI 2023 

5e ÉDITION 



Madame, Monsieur, 

La Traversée est heureuse de vous convier à son Souper Homards  
annuel qui se tiendra le jeudi 18 mai 2023, au club de golf Parcours  

du Cerf, à Longueuil.

Depuis près de 40 ans, forte de son expertise en services  
psychothérapeutiques en matière de victimisation sexuelle, La 
Traversée vient en aide aux personnes victimes de violence sexuelle 
de la Rive-Sud en offrant des services gratuits d’intervention 
psychosociale, d’évaluation psychologique et de psychothérapie. 

Créée en 1984 pour venir en aide aux femmes victimes, La Traversée 
a élargi son offre de services en 2004 pour accueillir les enfants et 
adolescents. Depuis 2022, La Traversée accueille sans discrimination 
des personnes victimes de tous genres, de tous âges. 

En 2023, La Traversée, le CAVAC de la Montérégie et le Service 
de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL), aux côtés de 
nombreux partenaires, déploient en Montérégie le premier centre  
non discriminant de services intégrés en violence sexuelle pour 
permettre un continuum d’intervention facilitant la trajectoire 
sociojudiciaire et le parcours thérapeutique des personnes victimes de 
violence sexuelle. 

Installé dans les locaux entièrement rénovés de La Traversée, ce  
centre de services intégrés en violence sexuelle est un projet unique 
au Québec, porté par une équipe multidisciplinaire qui détient une 
véritable expertise de pointe en matière de violence sexuelle.

Toutefois, avec les ressources dont elle dispose, La Traversée ne 
peut répondre aux demandes d’aide sans cesse plus nombreuses 
qu’elle reçoit. En participant au Souper Homards de La Traversée,  
vous permettrez à davantage de personnes victimes de violence 
sexuelle de recevoir gratuitement et rapidement les services et 
l’accompagnement dont elles ont besoin pour se reconstruire.

Nous vous invitons donc à prendre part à cette soirée unique – ou à 
faire un don – en complétant le formulaire de participation ci-joint ou 
en vous rendant sur notre site au : www.latraversee.qc.ca. 

En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations.

Pierre Morin 
Président du Conseil d’administration

INVITATION À LA 5e ÉDITION  
DU SOUPER HOMARDS  
DE LA TRAVERSÉE 
centre de soutien et de psychothérapie pour  
les personnes victimes de violence sexuelle
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Jeudi 18 mai 2023, 18h00

Club de golf le Parcours du Cerf 

2500, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1M5

FORMULAIRE DE PARTICIPATION, BILLETS ET COMMANDITES

Nom Prénom

Titre Nom de l’entreprise 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Courriel

Nom du solliciteur

Billet(s) ________ x 250 $ ___________ $

Table(s) ________ x 2 000 $ (8 places) ___________ $

COMMANDITES

 HOMARDS – 3 000 $ ___________ $

n incluant 6 billets

n	 affiche	de	l’entreprise	dans	la	salle
n	 logo	sur	l’écran	défilant	pendant	le	repas
n visibilité dans les communications de  

La Traversée

 VIN – 2 500 $ ___________ $ 

n incluant 4 billets

n	 affiche	de	l’entreprise	dans	la	salle
n	 logo	sur	l’écran	défilant	pendant	le	repas
n visibilité dans les communications de  

La Traversée

 COCKTAIL – 2 000 $ ___________ $

n incluant 2 billets

n	 affiche	de	l’entreprise	pendant	le	cocktail
n	 logo	sur	l’affiche	des	partenaires
n	 logo	sur	l’écran	défilant	pendant	le	repas
n visibilité dans les communications de  

La Traversée

 BALLONS – 1 500 $ ___________ $

n logo de l’entreprise sur les ballons

n	 logo	sur	l’affiche	des	partenaires
n	 logo	sur	l’écran	défilant	pendant	le	repas

 BAVOIRS – 1 000 $ ___________ $

n logo de l’entreprise sur les bavoirs sur  
l’affiche	des	partenaires

n	 logo	sur	l’écran	défilant	pendant	le	repas

Je désire faire un DON ___________ $

MODES DE PAIEMENT

 SVP facturer

 Chèque 

Merci de retourner votre paiement à :

Libeller à : La Traversée (Rive-Sud) Inc.

La Traversée (Rive-Sud) Inc. 
10,	avenue	Hickson 
Saint-Lambert (Québec) J4R 2N3

Téléphone : 450 465-5263 
Courriel : info@latraversee.qc.ca

 

Nom apparaissant sur la carte

No de la carte

Expiration                                    Code CVC

Signature 

  Réservez et payez en ligne

www.latraversee.qc.ca

Merci de votre générosité!
SAUVEGARDER
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