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À l’occasion de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 

notre association Elle’s Imagine’nt, parrainée par 
Frank Lebœuf, organise son deuxième gala caritatif.

Il sera présenté sous forme d’un cocktail de gala 
d’exception, signé par le chef Frédéric Claudel.

La soirée sera animée par des artistes et personnalités 
de talents, des ateliers culinaires, une vente aux 

enchères et de nombreuses surprises...

Soutenons les femmes & les enfants 
victimes de violences conjugales.



 Depuis 10 ans, Elle’s Imagine’nt accompagne les 
femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. 
Elle soutient les victimes sur le plan psychologique, 
juridique et social. Cela se traduit par le suivi au cours de 
ces années de : 1721 femmes, 1475 jeunes et enfants et de 2 719 
professionnel.le.s sensibilisé.e.s ou formé.e.s aux violences 
conjugales. Depuis ces deux dernières années, l’association 
a accompagné plus de 322 femmes/an.

En France, 1 femme sur 10 est touchée par les violences 
conjugales. Ces violences sont psychologiques, physiques 
ou sexuelles. Depuis le début de l’année déjà 103 femmes* 
sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint. 
En 2017, plus de 143 000 enfants vivaient dans un foyer où 
ces violences ont lieu.
Une femme meurt tous les 2,5  jours sous les coups de son 
conjoint. 

51% des fonds de l’association proviennent de dons et du gala 
caritatif annuel. Les fonds collectés lors de ce deuxième gala 
serviront à financer la prise en charge des femmes victimes 
de violences dont la demande est croissante, et des activités 
autour de la prise en charge de leurs enfants.

*à la date du 10 septembre 2019



Le parrain,
Franck Leboeuf

Frank Leboeuf joueur de football de l’équipe 
de France 1998, comédien et homme d’affaires 
investi dans le milieu de la culture est notre 
parrain depuis 2016.
Il est engagé dans la lutte contres violences faites 
aux femmes et est présent à nos côtés dans tous 
nos combats. 
Nous sommes très fières de pouvoir compter sur 
lui pour nous aider à faire changer le regard de la 
société sur les violences faites aux femmes.

Une générosité familiale :  
Sa fille, Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues 
soutiennent activement l’association.
En 2018, ils ont participé à un jeu télévisé au 
profit d’Elle’s Imagine’nt, diffusé sur C8.
Ils étaient également présents à notre premier 
gala et Jade a fait don de produits de beauté pour 
les femmes que nous accompagnons.

Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues

Franck Leboeuf



Notre 1er Gala, 
en 2018 :

 Le premier gala s’est déroulé au 
Pavillon Elysée. Il a accueilli plus de 150 
invités et a permis de collecter plus de 30 000 
euros au profit de l’association. Frank Leboeuf 
& Chrislaure Nollet, ainsi que Jade Leboeuf 
et Stéphane Rodrigues étaient présents. 
Des artistes de choix se sont également 
mobilisé.e.s comme Les Coquettes, La Bajon 
et Régis Mailhot. La soirée a été présentée par 
Farid et Julie du Grand ShowTime. 

Présence de Monsieur François Ravier Préfet 
de  Paris, Secrétaire Général de la Préfecture 
IDF, Madame Marie-Pierre Badré Déléguée 
spéciale chargée de l’égalité femmes-hommes 
à la région Ile-de-France, Madame Hélène 
Bidard adjointe à la Maire de Paris chargée de 
l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre 
les discriminations et des droits humains, 
Monsieur Philippe Goujon Maire du 15e 
arrondissement, Madame Mathilde Frassi 
Déléguée départementale aux droits des 
femmes.

Julie et Farid, du Grand SHOWTIME

Les Coquettes

La Bajon



Le GALA, 
au Grand Café 
Fauchon

FAUCHON, 
maison de gourmets créée en 1886, incarne 
aujourd’hui, dans plus de 50 pays à travers 
le rayonnement de 500 chefs, le plaisir, le 
savoir-faire et l’audace qui caractérisent la vie 
parisienne. En inaugurant son premier hôtel, 
membre de Leading Hotels of the World, 
cette maison d’excellence poursuit son 
histoire et développe son rôle d’ambassadeur 
du luxe à la française.



Le chef,
Frédéric Claudel

Originaire de Bourgogne, région réputée dans le 
monde entier pour ses vignobles mais aussi pour 
sa gastronomie raffinée, c’est tout naturellement 
que Frédéric Claudel se dirige vers les métiers de 
la restauration.

Passé  au  sein  de  restaurants   étoilés   tels  que    
«Le Laurent», «Les Princes de l’hôtel Georges V» 
ou encore «Les Ambassadeurs de l’hôtel Crillon», 
il se forme auprès des meilleurs chefs de France. 
Il   rejoint  en  1997  les  cuisines de  «l’Elysée du 
Vernet», où il découvrira son goût pour le travail 
des produits de la mer. En 2006, il prend les rênes 
du restaurant Senderes aux côtés du chef Banctel, 
et réussit à décrocher 2 étoiles au Guide Michelin, 
classant ainsi le restaurant comme l’une des 
meilleures tables Parisiennes. 

Entre 2010 et 2014 il intègre 
Le Shangri-La et dirige la 
brigade de La Bauhinia, avant 
de s’établir au restaurant Les 
Ombres. 

Frédéric Claudel décide de 
mettre toutes ses expériences 
au service de la plus belle 
terrasse de Paris au Grand 
Café Fauchon, où il propose 
une cuisine d’élégance, chic 
et parisienne, travaillée 
exclusivement à partir de 
produits de saison qu’il s’amuse 
à transformer, tout en mêlant 
précision et étonnement, 
associant les produits de la 
mer & de la terre, offrant ainsi 
à vos papilles une cuisine qui 
n’appartient qu’à lui.

Frédéric Claudel travaille 
également en étroite 
collaboration avec les Chefs de 
Fauchon Sébastien Monceaux et 
François Daubinet. Ensemble, 
ils proposeront une cuisine 
contemporaine, authentique et 
gourmande.



PIÈCES CHAUDES 

Riso au Poulpe et écume Coquillages
Raviole de Langoustines consommé au Thé Fauchon
Gambas en tempura, Mayonnaise Thaï
Croquemonsieur ou dinde
Velouté d’Asperges Vertes, copeaux de Radis
Croquette d’Agneau confite sauce Curry

Détails du Cocktail de Gala

PIÈCES FROIDES 

Toast Foie Gras Ananas
Velouté glacé de Petit Pois et Brousse Brebis à la Sariette
Salade Castel Franco vinaigrette Frais et bille de Mozza
Jambon Ibaima
Mini Pâté en Croûte Fauchon
Cannelloni de Saumon & rémoulade de Céleri
Tartare de Dorade et Haddock, Févettes pickles
Millefeuille Truffes Comté

DESSERTS 

Mini éclairs
Tartelettes
Verrine de salade 
de fruits frais et de saison
Macarons

VINS ET CHAMPAGNE

MENU DE SAISON ET D’EXCEPTION

sur l’exemple de :



Lors de votre 
soirée

Nous aurons le plaisir de vous proposer de 
participer à des ateliers culinaires et à une 
vente aux enchères au profit de l’association. 
Vous pourrez également profiter du talent d’un 
groupe de musique live ainsi que de la présence 
d’un magicien close-up.



Prix : 
390€ la place

déductible d’impôts*

INFOS & RÉSERVATIONS :
alix.p@ellesimaginent.fr

06 64 80 00 37

INSCRIPTION 
au Gala d’Elle’s Imagine’nt

Reçu fiscal et carton(s) d’invitation nominatif(s) vous seront envoyés à réception de votre 
règlement.

* AVANTAGES FISCAUX
Pour les entreprises : votre participation vous donne droit à un reçu fiscal de la totalité de la 
somme versée, imputable directement de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% dans la limite 
de 5% du chiffre d’affaires. Votre don de 390€/personne vous reviendra après déduction fiscale à 
156€/personne.
Pour les particuliers : réduction d’impôt à hauteur de 66% dans la limite annuelle de 20% de vos 
revenus imposables. votre don de 390€ vous reviendra après déduction fiscale à 132,6€



Association Elle’s Imagine’nt,
8, rue Poirier de Narçay

75014 Paris
www.ellesimaginent.fr

Ellesimaginent

ellesimaginent

ellesimaginent

RÉSEAUX SOCIAUX



Merci pour elle’s.




