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DYSPHA QUOI ?
DEMYSTIFIONS CE TROUBLE
LANGAGIER !
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Événement hautement attendu, le colloque sur la dysphasie 2015 vise à
répondre aux interrogations des parents et des intervenants par la
tenue de plusieurs conférences sur différents aspects en lien avec la
dysphasie et ses multiples troubles associés. C’est également une
tribune pour cette cause qui souffre d’une méconnaissance dans la
communauté mais aussi d’une faible prise en charge par les services
sociaux ainsi que le milieu scolaire. Organisé par le conseil
d’administration et le personnel de l’Association québécoise de la
dysphasie, région du Bas Saint-Laurent, cet événement aura un
rayonnement partout au Québec.
Nous sommes convaincus que votre présence parmi nous le 21
novembre prochain aura de grands bénéfices pour votre organisation.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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PLAN DE VISIBILITÉ
Voici les possibilités de partenariat financier :
Plan de visibilité :
10 000 $
Partenaire Principal 10 000 $ (voir page •3
2) 000 $ et plus
Commanditaire Or 5 000 $ (voir
page 3)•Voir page 4
Partenaire
Commanditaire Argent 3 500 $principal
(voir page 3)
Commanditaire Bronze 1 000 $ (voir page 3)
Commanditaire 500 $ (voir page 4)
•2 000 $ à 2 999 $
Commanditaire 250 $ (voir page 4)
Kiosque (Verrière) 350 $ (voirPartenaire
page 4) •Voir page 5
or 4)
Kiosque (Entrée) 500 $ (voir page
Kiosque personnel 800 $ (voir page 4)
Partenaire
argent

Partenaire
bronze

Kiosque

•1 000 $ à 1 999 $
•Voir page 5

•999 $ et moins
•Voir page 6

•500 $
•Voir page 6

Plusieurs dignitaires seront présents et votre présence est attendue en
témoignage de votre soutien à la cause de la dysphasie, au Collège
Sainte-Anne de La Pocatière, le samedi 21 novembre 2015.
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PARTENAIRE PRINCIPAL | 3 000 $ ET PLUS
Avant l’événement :
 Le titre du colloque associé au nom du partenaire principal :
«Colloque sur la dysphasie est une ‘présentation de …’» dans toutes les communications
sur le colloque.
 Votre logo sur l’avant du dépliant en couleur, distribué à 500 contacts.
 Présentation de l’événement dans certaines émissions « télé » et radiophoniques,
avec mention de votre nom comme partenaire principal.
 Annonce du colloque avec votre logo dans les journaux locaux et la presse électronique
du Bas Saint-Laurent avec mention du montant remis.
 Annonce du colloque avec votre logo dans le journal du regroupement provincial « Ses
yeux parlent » distribué à toutes les associations de la province.
 Votre logo sur la page d’accueil de notre site Internet dans la catégorie partenaire
principal (coin supérieur gauche, à part des autres logos), avec un hyperlien vers votre
site corporatif.
 Votre logo sur notre page Facebook.
Lors de l’événement :
 Mot d’ouverture du colloque prononcé par un représentant du partenaire principal.
 Inclusion de votre documentation dans la pochette de l’événement distribuée aux
participants au colloque.
 Kiosque d’information pour présenter vos services sur le lieu du colloque.
 Votre logo sur la bannière remerciant les partenaires sur le lieu du colloque.
Retour sur l’événement :
 Remerciements avec photo dans les journaux locaux et la presse électronique du Bas
Saint-Laurent, avec mention du montant de la commandite.
 Remerciements avec votre logo sur notre site Internet et notre page Facebook.
 Retour sur l’événement avec photo dans le journal du siège social, «Ses yeux parlent».
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PARTENAIRE OR | 2 000 $ À 2 999$
Avant l’événement :
 Votre logo sur l’endos du dépliant distribué à 500 contacts.
 Votre logo sur la page d’accueil de notre site Internet dans la catégorie partenaires or,
incluant un hyperlien vers votre site corporatif.
 Votre logo sur notre page Facebook.
Lors de l’événement :
 Inclusion de votre dépliant dans la pochette de l’événement distribuée aux participants
au colloque.
 Kiosque d’information pour présenter vos services sur le lieu du colloque.
 Votre logo sur la bannière remerciant les partenaires sur le lieu du colloque.
Retour sur l’événement :
 Remerciements avec photo dans les journaux locaux et la presse électronique du Bas
Saint-Laurent, avec mention du montant de la commandite.
 Remerciements avec votre logo sur notre site Internet et notre page Facebook.
 Retour sur l’événement avec photo dans le journal du siège social «Ses yeux parlent ».

PARTENAIRE ARGENT | 1 000 $ À 1 999 $
Avant l’événement :
 Votre logo sur l’endos du dépliant distribué à 500 contacts.
 Votre logo sur la page d’accueil de notre site Internet dans la catégorie partenaires
argent incluant un hyperlien vers votre site corporatif.
 Votre logo sur notre page Facebook.
Lors de l’événement :
 Inclusion de votre dépliant dans la pochette de l’événement distribuée aux participants
au colloque.
 Votre logo sur la bannière remerciant les partenaires sur le lieu du colloque.
Retour sur l’événement :
 Remerciements avec photo sur notre page Facebook et notre site Internet.
 Retour sur l’événement dans le journal du siège social, «Ses yeux parlent».
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PARTENAIRE BRONZE | 999 $ ET MOINS
Avant l’événement :
 Le nom de votre organisation sur l’endos du dépliant distribué à 500 contacts.
 Votre logo sur la page d’accueil de notre site Internet dans la catégorie partenaires
bronze et sur notre page Facebook.
Lors de l’événement :
 Inclusion de votre dépliant dans la pochette de l’événement distribuée aux participants
au colloque.
 Votre logo sur la bannière remerciant les partenaires sur le lieu du colloque.
Retour sur l’événement :
 Remerciements avec votre logo sur notre site Internet et notre page Facebook.
 Retour sur l’événement, mention de votre contribution financière, dans le journal du
siège social, «Ses yeux parlent».

KIOSQUE | 500 $
 Kiosque d’information pour présenter vos services et vos produits sur le lieu de
l’événement.
 Voir le plan de salle en annexe.

Votre soutien nous aidera à poursuivre notre mission pour démystifier
la dysphasie et assurer à ces personnes une place qui leur revient dans
la société et dans le cœur de tous et chacun.
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