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C’est avec fierté que la RIDE DE FILLES s'engage auprès de la
Fondation cancer du sein du Québec depuis 2009.

À ce jour, plus de 1,305,312.00 $ ont été remis à la Fondation
cancer du sein du Québec grâce aux participantes, aux
donateurs, aux bénévoles et tous les généreux commanditaires
et partenaires!

La RIDE DE FILLES est un organisme à but non lucratif avec
une randonnée du même nom, fondée par Sylvie Brisebois.
Il s’agit de la plus importante randonnée formée exclusivement
de femmes motocyclistes parmi lesquelles nous retrouvons des
combattantes et des survivantes du cancer du sein.

ROULER POUR UN AVENIR SANS CANCER DU SEIN…

Madame Sylvie Brisebois, fondatrice de l’événement, est une
visionnaire. Elle a été initiée à la moto alors qu’elle avait 45 ans et,
déjà, elle voyait grand pour la Fondation!

Madame Lulu Hughes, porte parole de la Ride de Filles depuis 2018
et nommée présidente en 2019. Madame Hughes est aussi une
membre très active au sein du comité organisateur. Madame Hughes
a effectué son cours de moto en 2018 afin de pouvoir faire partie de
la Ride avec nous toutes.

15e anniversaire en 2023



La plus importante randonnée de collecte de fonds au Québec

Plus de 700 femmes motocyclistes attendues
RIDE DE FILLES 2023

Date: samedi 8 juillet 2023

Départ et Arrivée : Drummondville 

Lieux: Randonnée sur les routes du centre du Québec de 

la Montérégie et de l’Estrie

RADONNÉE UNIQUE…

On vise le record Guiness en 2023 !



Une notoriété montante

MÉDIAS & RETOMBÉES

Couverture de juillet 2022



La 13e édition de la Ride de Filles : vécu d'une survivante 
(chicksandmachines.com)

https://vimeo.com/573536747

Images et vidéos

https://chicksandmachines.com/moto/13e-edition-ride-de-filles-survivante/?fbclid=IwAR2AkjeRTEI59IyolhdIB38BwLz9sLBwAZbv9NxBaRmkujRW3Cvw9AxaQCo
https://vimeo.com/573536747


Pourquoi endosser la cause

Réaction du consommateur, lorsqu’une entreprise 

soutient une cause sociale ou environnementale :

NOTORIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE

Pour faire la différence, mais aussi…

La Ride de filles est appuyée par 

La Fondation cancer du sein du Québec a 
pour mission :

 Améliorer le taux de survie ainsi que 
la qualité de vie des personnes 
touchées par le cancer du sein

 Sensibiliser toutes les communautés 
et groupes de personnes concernées.

Notre contribution s’affirme tout 
particulièrement sur:

 Les avancées médicales et 
scientifiques ;

 Les Programmes de soutien, de la 
prévention à la guérison.



Partenaire présentateur
25 000$
• Partenaire présentateur en titre de la Ride de filles
• Présence dans toute les communications/promotion de la Ride de filles
• Présence lors de l'événement de la Ride de filles
• Exploitation lors de la Ride de fille (à déterminer) 
• Échantillonnage possible
• 20 billets de courtoisies pour le concert de clôture

Joignez-vous à la cause !
Devenez partenaire

Partenaire Collaborateur
15 000$
• Partenaire collaborateur en titre de la Ride de filles
• Présence dans toute les communications/promotion de la Ride de filles
• Présence lors de l'événement de la Ride de filles
• Échantillonnage possible
• 10 billets de courtoisies pour le concert de clôture

Partenaires
5 000$
• Partenaires de la Ride de filles
• Présence dans toute les communications/promotion de la Ride de filles
• Exploitation lors de la ride de filles (à déterminer)
• 10 billets de courtoisies pour le concert de clôture

Lorem Ipso
présente

En collaboration 
Lorem Ipso

Partenaires:

Cœurs Roses
5 000$ et moins
• Partenaires de la Ride de filles



Votre contribution est nécessaire à la 
réussite de cet événement.

Merci !

Ride de Filles

Information générale
info@ridedefilles.org

https://www.youtube.com/watch?v=FLtEvMckiFU

Information commandite
commandite@ridedefilles.org

mailto:info@ridedefilles.org
https://www.youtube.com/watch?v=FLtEvMckiFU
mailto:commandite@ridedefilles.org
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