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Lancement du défi Plus d’un tour dans mon sac  

de la Fondation Y des femmes de Montréal et de la YWCA Québec 

 

Montréal, le 23 avril 2019 – C’est avec grand plaisir que nous vous 

informons que le défi Plus d’un tour dans mon sac a dans le cadre 

de la campagne Mon sac pour toi est maintenant lancé. Ce défi, 

mené conjointement par la Fondation Y des femmes de Montréal 

et de la YWCA Québec a comme objectif d’amasser 20 000 $ pour 

soutenir les services d’hébergement du Y des femmes de Montréal 

et de la YWCA Québec. 

 

Pour l’occasion, des gens de tous âges sont invités à dévoiler un 

talent caché à partir d’une photo. Le processus est assez simple. 

Une fois inscrit.e sur le site du défi (www.plusduntour.com), le 

participant ou la participante doit téléverser sa réalisation avec le 

hashtag #plusduntour sur les réseaux sociaux et par la suite lancer 

le défi à un ou plusieurs amis. Les participants ont aussi la 

possibilité de se faire commanditer pour participer au défi ou faire 

un don directement à la campagne. 

 
La comédienne Sonia Cordeau et la spécialiste météorologique et 

reporter communautaire de Global Montréal Kim Sullivan, toutes 

deux porte-paroles de la campagne, ont lancé le ton du défi en 

dévoilant leur talent caché en premier.  

 
 
Ce défi divertissant saura en inspirer plus d’un. Soutenir une bonne cause et faire une grande différence 
tout en s’amusant, c’est ce que le défi Plus d’un tour dans mon sac propose au grand public ! 
  



 

À propos de la Fondation Y des femmes de Montréal 

La Fondation Y des femmes de Montréal a été créée en 1995 et contribue à appuyer financièrement le Y 

des femmes de Montréal, qui joue un rôle actif dans l’intégration socio-économique des filles et des 

femmes montréalaises. Par ses actions et son influence, la Fondation Y des femmes est une alliée 

indispensable en matière de soutien financier et de rayonnement du Y des femmes de Montréal.  

 

À propos de la YWCA Québec 

La YWCA Québec, fondé en 1875, favorise le bien-être et la sécurité des femmes et des filles ainsi que 

l’épanouissement de leur plein potentiel et les aide à développer le meilleur d’elles-mêmes. Véritable 

milieu de vie et ressource incontournable pour la communauté, la YWCA Québec aspire à être la 

référence pour les femmes et les filles afin de bâtir une société meilleure et égalitaire à laquelle elles 

contribueront pleinement. 
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Renseignements :   

Viviane Agostino, Conseillère développement philanthropique et communications 

Fondation Y des femmes de Montréal 

514-866-9941, poste 239 

vagostino@ydesfemmesmtl.org 

 

mailto:vagostino@ydesfemmesmtl.org

