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Gala Annuel
20 novembre 2018

Aidons les femmes
victimes de violences
et leurs enfants
À l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes,
notre association Elle’s Imagine’nt,
parrainée par Frank LEBœUF,
organise son premier gala caritatif.
Le dîner est signé par le chef étoilé
Thierry MARX.
La soirée sera animée par des
humoristes de talent.

Depuis 10 ans, Elle’s Imagine’nt accompagne les femmes victimes
de violences conjugales et leurs enfants.
Elle soutient les victimes sur le plan psychologique, juridique et social.
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En France,
1 femme sur 10
est touchée par les
violences conjugales.

Elle’s Agisse’nt
Créée en 2009, Elle’s Imagine’nt a déjà accompagné 1 400 femmes.
Elle a formé ou sensibilisé aux violences conjugales 2 719 professionnel.le.s.
1 430 jeunes ont bénéficié d’une action de prévention.
Elle’s Mobilise’nt
2015 Une campagne de communication créée par Publicis,
primée au 10ème grand Prix de la Communication Solidaire.

Ces violences sont
psychologiques,
physiques
ou sexuelles.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.ellesimaginent.fr
Facebook : ELLESIMAGINENT
Twitter : @ellesimaginent

2016 La campagne
#JeNeSupportePasLesBleus,
réalisée par Division
et par Buzzman, a remporté
7 prix internationaux
et 6 prix nationaux.

2018 Notre 1er Gala de collecte de fonds
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+133%
les sollicitations
explosent
depuis
janvier 2018.
Rappelons-le :
les femmes victimes
de violences conjugales
qui sont accompagnées
s’en sortent.

Aujourd’hui, ce ne sont ni les compétences, ni l’implication,
ni les lois, quand elles sont appliquées, qui manquent mais les
moyens financiers.
Grâce à votre participation, nous prévoyons :
• De nouvelles permanences sans rendez-vous pour accueillir les
femmes victimes ;
• L’accueil des enfants covictimes de violences ;
• De renforcer l’accompagnement individuel des femmes et leur
suivi psychologique.
Elle’s vous sollicite’nt
Ensemble, nous pouvons agir concrètement et efficacement.
Le dîner de gala vise à financer cet accueil ainsi que les nouveaux
projets de l’association.
Qui sera présent ?
• Des personnalités politiques
• Des célébrités du sport, de la musique et de la mode
• Des leaders d’opinion et autres influenceurs (journalistes, TV, etc.)
Un événement relayé dans la presse
Nous enverrons un communiqué aux médias. Les journalistes qui
nous suivent (TV, radio, presse) seront invités à cet événement.

En 1998, il faisait battre le
cœur de tous les Français
en remportant la 1ère coupe
du monde pour la France.
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Frank
Lebœuf
notre
parrain

C’est avec cœur qu’il nous soutient
depuis nos débuts et qu’il ne
manque pas une occasion d’être
présent à nos côtés.

UNE GéNéROSITé
FAMILIALE
Sa fille Jade Lebœuf et son
mari Stéphane Rodrigues ont
participé à un jeu télévisé
au profit d’ Elle’s Imagine’nt
diffusé sur C8.
Julie VELLA, Cofondatrice,
entourée de Jade et Stéphane

Nul besoin de présenter Thierry Marx, chef doublement étoilé
et engagé !
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Thierry Marx
notre chef

Déjà présent à nos côtés en 2016 pour la campagne
#JeNeSupportePasLesBleus, c’est donc tout naturellement
qu’il nous a dit oui.
Cuisinier militant, Thierry
Marx a créé des écoles de
formation gratuites pour les
jeunes non diplômés ou en
réinsertion.
Le 11 avril 2012, il est fait
chevalier des Arts et des
Lettres et chevalier de la
Légion d’honneur en juillet
2013.
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Un dîner de Gala
dans un écrin
d’humour
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Présentation et animation
de la soirée :

Julie & Farid du Grand Showtime

Des

Humoristes :
LA BAJON

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale
La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour
venir l’applaudir.

LES COQUETTES

plein les
yeux

Entre chansons et sketchs décalés, elles vous offrent un show
fantaisiste, moderne et plein de pep’s. Un bon remède à la déprime !

Régis MAILHOT

Chroniqueur vedette du Fou du Roi, humoriste de la mi-journée
sur RTL, pilier de « la Revue de presse » sur Paris Première.

Soisic BELIN

Productrice des soirées En scène Simone, elle a envie de vous
parler de la femme mais sans # cette fois.

Créé pour l’Exposition Universelle 1900, le Pavillon élysée
jouit d’une situation exceptionnelle, au cœur de l’avenue des
Champs-élysées, face au Grand Palais.
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Ce site prestigieux allie le cachet historique d’une architecture
fin XIXème à une décoration moderne.

Le Pavillon
élysée
Un lieu
mythique
pour un dîner
d’exception

Le dîner de gala se tiendra dans la Salle des Fresques qui a conservé
ses peintures d’origine, offrant un contraste élégant avec son mobilier
design et ses équipements techniques dernière génération.

Cocktail
Tataki de filet de bœuf « Comme un pot au feu »
Chou au fromage frais et ses légumes croquants d’hiver.
Cube de saumon et clémentine confite.
Sphère de foie gras, gelée de pomme coing.

Champagne Deutz Classic
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Un menu
gastronomique
créé
par le chef
Thierry Marx

DÎNER
- Le foie gras

Compression de foie gras au chutney de mangue et pomme,
pétale de pain d’épice, acidité de balsamique.

- La Dorade

Snackées à l’unilatérale, poireaux crayon et condiment orange.

- Le chocolat

Tarte onctueuse chocolat et caramel, éclats de sablé chocolaté
à la fleur de sel et sa quenelle de Dulcey.
Sélection de pains bio Thierry MEUNIER, Meilleur Ouvrier de France

Beurre d’échiré

En accompagnement du café, tablette de chocolat L’Instant Té à partager
Créée exclusivement pour Té en partenariat avec la maison Valrhona, assemblage
unique de cacao grands crus bio

ACCORD METS VINS
Château Simian
AOC Côtes du Rhône (blanc)

Le bio s’est naturellement imposé chez ce couple vigneron. Le Château Simian
offre un très bel équilibre basé sur la complémentarité du vin qui joue à la fois
sur le registre de la tonicité et du caractère.

Château Franc Baudron
AOC Montagne Saint-Emilion (rouge)

Le soleil de cette région opère sa magie sur ces cépages méridionaux.
Le Château Franc Baudron est un vin de plaisir bien typé doté d’un caractère
fruité et généreux. La maîtrise du vigneron permet de lui garder une fraîcheur
qui le rend souple et accessible.

Réservation
Réservez des places pour votre entreprise, vos collaborateurs ou vos clients.

Prix de la soirée (dîner, spectacle, photocall) :
650 € par personne, soit 221€ après déduction fiscale*
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Gala
elle’s imagine’nt
20 novembre 2018

Nom
Prénom
Société
Adresse mail				

Téléphone

Adresse

Ville					
Je souhaite réserver une table pour

Code postal
personnes

Réservation : gala@ellesimaginent.fr

Montant de la commande

Règlement :
• Paiement en ligne : ellesimaginent.fr
• Virement bancaire
(demande de RIB par mail)

Nom et adresse mail de mes invité(e)s

x 650 €* soit

€*

• Chèque à l’ordre de Elle’s Imagine’nt
8 rue Poirier de Narçay
75014 Paris
Reçu fiscal et carton(s) d’invitation
nominatif(s) vous seront envoyés à
réception de votre règlement.

*AVANTAGES FISCAUX
Pour les entreprises : Votre participation vous donne droit à un reçu fiscal de la totalité de la somme versée, imputable
directement de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% dans la limite de 5% du chiffre d’affaires. Pour une table à 6 500 €,
l’entreprise économise 3 900 € d’impôts.
Pour les particuliers : Votre participation de 650 € vous donne droit à un reçu fiscal de 429 € (réduction d’impôt à hauteur
de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable).

