SOYEZ COMMANDITAIRES
CONGRÈS ACPI-ÉFM 2018
L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) et les Éducatrices et éducateurs
francophones du Manitoba (ÉFM) unissent leurs forces en 2018 pour offrir un congrès national
unique, touchant deux types de programmes en éducation en langue française : l’immersion et le
français langue première.
Grâce à cette collaboration, le congrès de l’ACPI-ÉFM accueillera près de 800 délégués au RBC
Centre à Winnipeg l’automne prochain. De plus, l’année 2018 est une année marquante pour les ÉFM
qui célèbrent leurs 50 ans au service de l’éducation en langue française au Manitoba. L’ambiance
sera à la fête et les délégués seront nombreux à vouloir souligner cet anniversaire.
L’ACPI et les ÉFM sont à la recherche de partenaires qui veulent, comme eux, contribuer à
l’épanouissement d’une Canada bilingue.
En figurant parmi nos précieux partenaires et
commanditaires du congrès de l’ACPI-ÉFM 2018, vous profiterez d’une opportunité unique de
hausser le profil de votre organisation auprès d’un public avide de ressources.
Votre collaboration nous permet d’offrir à nos membres un congrès à un taux raisonnable et des
avantages concurrentiels, ce qui assure un achalandage élevé.

Faits saillants :
•
•
•
•
•
•

Les dates du congrès sont du 18 au 20 octobre 2018 à Winnipeg (MB).
Deux publics seront présents : Immersion et Français langue première.
Thème du congrès : « Je prends ma place dans la francophonie ».
800 éducateurs provenant de partout au Canada sont attendus cette année.
64% des participants au congrès se procurent des ressources au salon des exposants
Au cours des 4 dernières années, le salon des exposants était complet!

Pour en savoir davantage
Communiquez avec :
Kim Murray, Coordonnatrice du congrès de l’ACPI – congres@acpi.ca
Chantal Bourbonnais, Directrice générale de l’ACPI – cbourbonnais@acpi.ca
Brahim Ould Baba, Cadre administratif (ÉFM) - bouldbaba@mbteach.org
Danielle Normandeau, Adjointe administrative (MTS) dnormandeau@mbteach.org

TABLEAU DES AVANTAGES 2018*

Publicité dans le programme du
congrès
Affichage du logo
 Site web du congrès
 Écran dans la salle plénière
Présentation d’un atelier
Possibilité d’offrir un atelier (si
commandite est sécurisé avant le 13
mars ou selon la disponibilité)
Un (1) Espace d’exposant
« haute circulation »
Cocktail de bienvenue
Commandite de la soirée de
bienvenue incluant un court discours
pour accueillir les délégués.
Commandite d’une Pause-santé
« Pause commandité par... »
 Exclusivité à un commanditaire
par pause - 3 pauses au total
pendant le congrès
Commandite exclusive du
PRÉCONGRÈS
 L’exclusivité en tant qu’exposant le
jour du précongrès
Commandite exclusive des sacs des
congressistes
 Votre logo sur le sac et exclusivité
des encarts
Commandite de l’accès internet sans
fils pour la durée du précongrès ET du
congrès :
 Réseau codes d’accès et page
d’accueil du réseau Wi-Fi
personnalisé (au nom de votre
marque ou produit vedette)
Affichage publicitaire sur les Piliers
Aire de circulation des déléguées
 8 piliers au rez-de-chaussée
 3 piliers North Concourse

8 000 $
Sacs

8 000 $
WIFI

8 000$
Affichage numérique
des salles

7 000 $
PRÉCONGRÈS

6 500$
Piliers

6 500 $
Escaliers

5 000 $
Cocktail de
bienvenue

5 000 $
Pausesanté

3 500 $
Pausesanté

2 500 $
Pausesanté

1 000 $

500 $

1 page

1 page

1 page

1 page

1 page

1 page

1 page

1 page

½ page

½ page

½ page

¼ page








































































TABLEAU DES AVANTAGES 2018*
8 000 $
Sacs



8 000 $
WIFI

8 000$
Affichage numérique
des salles

7 000 $
PRÉCONGRÈS

6 500$
Piliers

6 500 $
Escaliers

5 000 $
Cocktail de
bienvenue

5 000 $
Pausesanté

3 500 $
Pausesanté

2 500 $
Pausesanté

1 000 $

500 $

2 piliers South Concourse

Affichage publicitaire sur les Escaliers
Aire de circulation des déléguées
 Escaliers principaux –
Du r-d-c au 2e étage
 Escaliers menant au Hall A
(plénière)
Affichage numérique des salles
10 salles d’ateliers + salle plénière
Autocollants sur réceptacles (15)
Couverture des réceptacles à
recyclage et à déchets




* L’ACPI offre aussi la possibilité de personnaliser les forfaits aux besoins de ses commanditaires. Communiquez avec nous pour plus de détails. Les commanditaires sont responsables de fournir le matériel
publicitaire approprié à leur choix de forfait.

