
Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

Colloque sur la dysphasie
et les troubles associés,
le samedi 28 mai 2016

PLAN DE VISIBILITÉ
Événement hautement attendu, le colloque sur la dysphasie vise à 

répondre aux inquiétudes des parents et des intervenants par la 

tenue de plusieurs conférences sur différents thèmes en lien avec la 

dysphasie et ses multiples troubles associés. C’est également une 

tribune pour cette cause qui souffre encore d’une faible prise en 

charge par les services sociaux et le milieu scolaire et d’une mécon-

naissance dans la communauté. 

Organisé par l’équipe de la Montérégie, l’événement rayonne bien 

au-delà de cette région, que ce soit au niveau du Québec ou 

même du Canada.



PLAN DE VISIBILITÉ
Voici les possibilités de commandites :

Partenaire PRINCIPALPlan de visibilité :

10 000 $

Catégories Montant Détails
Partenaire Principal 10 000 $ (voir page 2)

Commanditaire Or 5 000 $ (voir page 3)

Commanditaire Argent  3 500 $ (voir page 3)

Commanditaire Bronze  1 000 $ (voir page 3)

Commanditaire 500 $ (voir page 4)

Commanditaire  250 $ (voir page 4)

Kiosque  500 $ (voir page 4)
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Avant l’événement :
• Le titre du colloque associé au nom du partenaire principal :     

«Colloque sur la dysphasie & une ‘présentation de nom’» dans toutes les communications
sur le colloque.

• Votre logo sur l’avant du dépliant en couleur, distribué à 5 000 contacts.
• Présentation de l’événement à l’émission «Jonction» du réseau Télévision de la Rive-Sud, 

avec mention de votre nom comme partenaire principal.
• Annonce du colloque avec votre logo dans le journal local et la presse électronique de la 

Montérégie avec mention du montant remis.
• Annonce du colloque avec votre logo sur 1 page dans notre journal «Le Regarde-Moi».
• Votre Logo sur la page d’accueil de notre site internet et dans la catégorie partenaires principaux 

(coin supérieur gauche, à part des autres logos) - www.dysphasiemonteregie.qc.ca.
• Hyperlien vers votre site internet.

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 de l’événement.
• Votre Logo sur les bannières remerciant les partenaires sur le lieu du colloque.

Retour sur l’événement :
• Remerciements avec photo dans le journal local et la presse électronique de la Montérégie avec

mention du montant de la commandite.
• Remerciements avec photo dans notre journal de l’édition spéciale sur le Colloque du

«Le Regarde-Moi».

Plusieurs dignitaires seront

présents et votre présence

est attendue en témoignage

de votre soutien à la cause 

de la dysphasie, au Centre

Marcel-Dulude à Saint-Bruno-

de-Montarville, le 28 mai 2016.



Partenaire OR Plan de visibilité :

5 000 $

Partenaire ARGENT Plan de visibilité :

3 500 $

Partenaire BRONZE Plan de visibilité :

1 000 $
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Avant l’événement :
• Votre logo sur l’endos du dépliant distribué à 5 000 contacts.
• Annonce du colloque avec votre logo dans notre journal «Le Regarde-Moi».
• Votre logo sur la page d’accueil de notre site internet et dans la catégorie partenaires importants 

www.dysphasiemonteregie.qc.ca.
• Hyperlien vers votre site internet.

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 de l’événement.
• Votre logo sur les bannières remerciant les partenaires sur le lieu du colloque.

Retour sur l’événement :
• Remerciements avec votre logo dans notre journal «Le Regarde-Moi», l’édition spéciale du colloque.

Avant l’événement :
• Votre logo sur l’endos du dépliant distribué à 5 000 contacts.
• Annonce du colloque avec votre logo dans notre journal «Le Regarde-Moi».
• Votre logo sur la page d’accueil de notre site internet et dans la catégorie partenaires importants 

www.dysphasiemonteregie.qc.ca.
• Hyperlien vers votre site internet.

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 de l’événement.
• Votre Logo sur les bannières remerciant les partenaires sur le lieu du colloque.

Retour sur l’événement :
• Remerciements avec photo dans le journal local et la presse électronique de la Montérégie avec 

mention du montant de la commandite (si vous désirez).
• Remerciements avec votre logo dans notre journal «Le Regarde-Moi», l’édition spéciale sur le colloque.

Avant l’événement :
• Annonce du colloque avec votre logo dans notre journal «Le Regarde-Moi».
• Hyperlien vers votre site internet.

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 et vos produits sur le lieu de l’événement,

dans la Verrière.

Retour sur l’événement :
• Remerciements avec votre logo dans notre journal «Le Regarde-Moi», l’édition spéciale du colloque.



www.dysphasiemonteregie.qc.ca /dysphasiemonteregie

55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec)  J5A 1B9
Téléphones : 450 635-1961   •  1 866 635-1961

CommanditairePlan de visibilité :

500 $
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CommanditairePlan de visibilité :

250 $

KiosquePlan de visibilité :

500 $

(face à l’entrée

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.

Avant l’événement :
• Annonce du colloque avec votre logo dans notre journal «Le Regarde-Moi».

Lors de l’événement :
• Inclusion de votre dépliant dans la pochette de l’événement distribuée aux participants au

colloque.

Retour sur l’événement :
• Remerciements avec votre logo dans notre journal «Le Regarde-Moi», l’édition spéciale du 

colloque.

Kiosque d’information pour présenter vos services et vos produits sur le lieu de l’événement. Table 6’ de longueur

Avant l’événement :
• Publicité d’un format d’une carte d’a�aire, sur le programme du colloque remis à l’entrée à tous.

samedi 28 mai 2016

(face à l’entrée )

Merci!




