
Marathon Beneva 

Message à partager sur vos réseaux sociaux ou par courriel 

COURRIEL  

Objet : Aidez-moi à bâtir un monde sans violence sexuelle, un km à la fois! 

Bonjour, 

Le (24 ou 25 prochain) septembre prochain, je participerai au marathon Beneva 
de Montréal, au profit de Marie-Vincent, un organisme qui soutient les jeunes 
victimes de violence sexuelle, les enfants présentant des comportements sexuels 
problématiques et qui contribue à prévenir la violence en misant sur l’éducation 
et la sensibilisation. 

👉👉 Faites un don en soutien à notre équipe, chaque dollar compte! 

👉👉 Joignez-vous à moi lors de cet événement festif, en courant la distance de 
votre choix, pour l’équipe Marie-Vincent 

Concrètement, votre don ou votre participation permettra à Marie-Vincent de 
soutenir un plus grand nombre de jeunes victimes de violence sexuelle, sachant 
que 76 % des enfants affirment avoir beaucoup aimé la thérapie à Marie-
Vincent. 

Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir une communauté protégeante, un 
km à la fois. Alors, on se voit en septembre ? Prêt·e à relever le défi? Puis-je 
compter sur votre don ? Pour m’aider et par le fait même soutenir Marie-Vincent, 
c’est ici : 

https://raceroster.com/events/2022/51248/marathon-beneva-de-montreal-
edition-2022/pledge/team/391262?p=2 

Merci pour votre soutien ! J’ai hâte de vous voir! 

(Votre nom) 

  

PUBLICATION FACEBOOK ET INSTAGRAM  

Salut Facebook ! 😀😀 

Le (24 ou 25 prochain) septembre prochain, je participerai au marathon Beneva 
de Montréal, au profit de Marie-Vincent, un organisme qui soutient les jeunes 
victimes de violence sexuelle, les enfants présentant des comportements sexuels 

https://raceroster.com/events/2022/51248/marathon-beneva-de-montreal-edition-2022/pledge/team/391262?p=2
https://raceroster.com/events/2022/51248/marathon-beneva-de-montreal-edition-2022/pledge/team/391262?p=2


problématiques et qui contribue à prévenir la violence en misant sur l’éducation 
et la sensibilisation. 

 

Si vous désirez m’encourager, voici les deux options : 

👉👉 Faites un don en soutien à notre équipe, chaque dollar compte! 
👉👉 Joignez-vous à moi lors de cet événement festif, en courant la distance de 
votre choix, pour l’équipe Marie-Vincent 

Concrètement, votre don ou votre participation permettra à Marie-Vincent de 
soutenir plus de jeunes victimes de violence sexuelle, sachant que 76 % des 
enfants affirment avoir beaucoup aimé la thérapie à Marie-Vincent. 

Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir une communauté protégeante, un 
km à la fois. Alors, on se voit en septembre ? Prêt·e à relever le défi? Puis-je 
compter sur votre don ? Pour m’aider et par le fait même soutenir Marie-Vincent, 
c’est ici : 

https://raceroster.com/events/2022/51248/marathon-beneva-de-montreal-
edition-2022/pledge/team/391262?p=2 

Merci pour votre soutien !  
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