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Faites-vous plaisir… pour une bonne cause !  

L’encan virtuel  Mon sac pour TOI ! au profit des femmes et des 
filles de Montréal commence aujourd’hui !  

Montréal, le 18 mai 2017 – C’est parti ! La Fondation Y des femmes de Montréal 
lance un encan unique en son genre de sacs à main neuf et d’occasion, l’encan Mon 
sac pour TOI ! Faites vite, vous pourriez y dénicher le sac à main de vos rêves griffé, 
ou encore coloré, petit, grand, funky, classique…bref, il y en a pour tous les goûts ! 
On peut se les procurer en misant sur la plate-forme de l’encan, dès maintenant 
et ce jusqu’au 3 juin. Pour visiter l’encan, cliquez ici : www.macause.com/direct/y.  

Tous les profits de cet encan iront à la Fondation Y des femmes de Montréal 
pour soutenir les programmes et services du Y des femmes. En vous procurant 
un sac à main, vous contribuerez concrètement à appuyer le Y des femmes afin  
qu’il puisse continuer à lutter contre les violences faites aux femmes, la 
cyberintimidation et l’intimidation ainsi que l’exploitation sexuelle. Le Y des 
femmes génère également des changements durables par  l’intégration des 
femmes sur le marché du travail, enraye les inégalités et brise l’isolement. 
Mobilisons-nous pour bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles!  

L’entrepreneure Déborah Cherenfant et les personnalités médiatiques Zeeta 
Maharaj et Carole St-Denis se sont d’ailleurs joints avec enthousiasme à cette 
campagne en tant que porte-paroles de la campagne. Elles y sont impliquées et 
mobilisées depuis plusieurs semaines, et continueront à l’être  

 Les sacs à main ont été amassés grâce à la collaboration  d’ambassadrices qui, un 
peu plus tôt cette année,  ont  collecté des sacs auprès de leurs collègues en 
entreprise. C’est grâce à nos ambassadrices, mais également au soutien du grand 
public que nous avons réussi à collecter plus de 450 sacs à mains…un grand MERCI !  
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Compte tenu du succès de cette collecte, la fondation a eu à faire des choix difficiles. 
C’est donc plus de 160 sacs qui sont maintenant disponibles en ligne sur la plate-
forme de l’encan. Les autres sacs serviront également pour une bonne cause, 
puisqu'ils seront mis en vente chez Fringues friperie-boutique, la boutique-école du 
programme de réinsertion Fringues & Cie du Y des femmes de Montréal.   
 
 « Nous invitons les femmes de tous les horizons à participer à cet encan unique en 
son genre, a indiqué Sophie Fortin, présidente du conseil d’administration de la 
Fondation Y des femmes de Montréal. Joignez-vous à moi dans cette belle aventure 
de générosité, de solidarité et faites-vous plaisir! »  
 

La campagne Mon sac pour TOI !  se clôturera le 15 juin 2017 lors du Rendez-vous 
Mon sac pour TOI!. Ce cocktail de réseautage festif et pétillant au Complexe 
Desjardins permettra aux personnes qui auront acheté un sac à main de venir le 
récupérer avec leurs amis !  

Pour tout savoir au sujet de la campagne originale et créative Mon sac pour TOI!, 
visitez dès maintenant le site Internet de la Fondation Y des femmes de Montréal : 
fondation.ydesfemmesmtl.org et suivez-nous sur notre page Facebook! Mais 
surtout… visitez l’encan virtuel Mon sac pour TOI, en ligne du 18 mai au 3 juin 2017 : 
www.macause.com/direct/y .Faites vos mises pour vous et pour les autres !  
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