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Plan de visibilité



Le Groupe d’aide et d’information 
sur le harcèlement sexuel au travail 
(GAIHST) est un organisme 
communautaire à but non lucratif 
situé à Montréal, au Québec, depuis 
1980 et qui vient en aide aux 
victimes de harcèlement sexuel, 
psychologique et/ou discriminatoire
en milieu de travail. 

 
 

Seul organisme au Québec voué 
exclusivement à combattre le 
harcèlement au travail, le GAIHST 
a comme principal objectif de 
briser l’isolement qui entoure les 
personnes aux prises avec une 
telle situation et de sensibiliser la 
population sur la problématique 
du harcèlement au travail. 
 

 
 

Qui sommes-nous ? 

gaihst.qc.ca harcelement-app.com GAIHST



Une plateforme accessible 
à toutes et à tous depuis le 

confort de chez soi. 

Une activité 
d'autofinancement pour 

permettre au GAIHST 
d'amasser des fonds.

Des centaines de mises 
durant trois semaines. 

Un évènement regroupant 
des partenaires sensibles à 
la cause du harcèlement au 

travail. 
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C'est quoi ?



Vos avantages à participer
En échange de vos encouragements, nous vous offrons de la visibilité sur : 

+ 9000 visiteur.euse.s + 422 envois + 1400 abonné.e.s

En appuyant notre encan, vous démontrez votre solidarité
 à la cause du harcèlement au travail. 

Nos réseaux sociaux. Notre journal interne, 
l'info-GAIHST ;

Notre site web & 
plateforme de mises 

pendant plus de 3 semaines ;



Types de contributions
Voici quelques exemples de lots, dépendamment du champ d'activité de votre entreprise : 

Tout soutien monétaire est également bienvenu.

Produits Services
Certificat/carte cadeau ;
Cours ;
Laissez-passer ;

Forfait ;
Billets ;
Etc. 

Décorations ;
Livres ;
Produits de beauté ;
Vêtements ;

Jeux ;
Bijoux ;
Oeuvres ;
Etc. 



Diana Mendoza Simonds 

 
 

Collaboratrice - 
Gestionnaire du site web 

(elle) (elle)

info@gaihst.qc.ca 
 

 
 

salome.drapeau@gaihst.qc.ca 
 

 
 

Agente 
de communications 

Salomé Drapeau
 

Contactez-nous :

Vous voulez faire 
une commandite ?

2231, rue Bélanger, 
Montréal (Québec) H2G 1C5 

 
Tél.: 514.526.0789 

 

 
gaihst.qc.ca 

 




