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F O U R  B R O W N  G I R L S est un organisme à but 
non lucratif dédié à l’unification et au soutien des 
femmes. Notre mission est de créer un réseau 
et un système de soutien où les étudiantes, 
les professionnelles, les entrepreneures et 
les leaders innovantes peuvent prospérer.

Depuis plus de 2 ans, Four Brown Girls (FBG) 
est un pilier à Montréal en tant que première 
organisation composée uniquement de femmes 
noires créant des événements visant à habiliter 
les femmes noires et à leur donner du pouvoir. 
En contestant les fausses déclarations et les 
stéréotypes de la féminité noire, FBG change 
le cours de l’histoire et crée de l’espace afin 
que les femmes noires puissent partager, se 
développer, investir, encourager, se soutenir 
et parler. FBG se concentre sur la construction 
de ponts entre les diverses femmes afro-
canadiennes et le sein de notre communauté 
en encourageant l’éducation, l’autonomisation 
et l’unité à mesure qu’elles naviguent dans la vie.

Qui sommes-nous?

Niveaux d’exposant

• Une (1) table de 6 pieds, une nappe blanche et 2 chaises
• Une (1) publication de groupe sur les réseaux sociaux
• Mention sur la diapositive publicitaire lors de l’événement
• Logo affiché sur le site web de FBG avec un lien à votre site Web
• Affiche publicitaire peut mesurer un maximum de 6 pieds de long

• Une (1) table de 6 pieds, une nappe blanche et 2 chaises
• Deux (2) publications individuelles sur les réseaux sociaux
• Mention sur la diapositive publicitaire lors de l’événement
• Logo affiché sur le site web de FBG avec un lien à votre site Web
• Présence dans la section Approuvé FBG sur le site web
• Video d’une brownie FBG utilisant vos produits (InstaStory)
• Affiche publicitaire peut mesurer un maximum de 6 pieds de long

NEGASI - 300 $

OPRAH - 500 $

Pourquoi collaborer avec FBG?

Audience
Atteinte
75 000
Impressions par semaine

PUBLIC EN CROISSANCE
Composé de jeunes adultes noirs

+10 000
audience web

CÉLÉBRITÉS NORD-AMÉRICAINS
Audience

+10 000
Abonnés sur les réseaux sociaux

Nord americaine
Marque

25 - 34 ans
Audience cible

Événement  Signature
BROWN BEAUTIES BRUNCHING

MONTRÉAL | 12 AOÛT 2018 

#GLOW•UP
(n.) une transformation incroyable, allant du bas vers le haut de l’échelle à la 
grande stupéfaction de tous.
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COUVRANT QUATRE VOLETS:

BBB x MTL 

• Le plus grand événement
• Cocktails signatures
• Brunch de style Canapés
• Résautage
• Centaine de femmes 
• Atelier
• Table ronde 

• Devenir un PIONNIER en investissant dans une population ayant 

un pouvoir d’achat croissant. 

• BÉNÉFICIER d’un marché lucratif au sein duquel les bénéfices et 

les opportunités sont enrichissants.  

• REDONNER le pouvoir dû aux femmes et soutenir leurs rêves en 

promouvant l’unité et l’entraide. 

• ÉLEVER et bâtir toute une communauté de personnes de couleur 

afin de combattre les injustices et le racisme.

FAIRE PARTENARIAT AVEC FBG SIGNIFIE

www.fourbrowngirls.com

pr@fourbowngirls.com

@fourbrowngirls

travaillez créez collaborez
inspirez avec nous!

• 100 $ payé lors de l’inscription
• 100 $ payé le 10 juin
• 100 $ payé le 10 juillet

• 100 $ payé lors de l’inscription
• 200 $ payé le 10 juin
• 200 $ payé le 10 juillet

MODE DE PAIEMENT

MODE DE PAIEMENT

• Une carte de crédit est requise lors de l’inscription 
• Si un paiement est refusé, nous ferons 2 autres tentatives de paiement
• Un seul paiement initial est possible
• *Des frais peuvent s’ajouter

CONDITIONS


