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Plans de Partenariat
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Du 28 au 30 septembre 2021
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Plans De Partenariat

Le Congrès pancanadien du soutien à l’emploi est l’évènement le plus important au 
Canada dans le domaine. 
Le Congrès est un espace unique pour discuter des défis et des possibilités reliés au soutien à l’emploi. C’est l’occasion 
d’étudier les tendances actuelles, d’en apprendre plus sur les différents types de handicap et les moyens d’accommodement 
disponibles ainsi que de partager des idées créatives et des pratiques efficaces.

Le 26e Congrès annuel organisé par 
l’Association canadienne de soutien à 
l’emploi (ACSE) sera présenté entièrement 
en mode virtuel. 
Le Congrès EN DIRECT aura lieu du 28 au 30 septembre 2021; 
il restera ensuite en ligne pendant une semaine entière.
Le thème du Congrès de cette année est Redémarrer : Soutien 
à l’emploi 2.0, l’innovation en période de changement. Nous 
vivons à une époque où le changement s’accélère; ne l’avons-
nous pas constaté particulièrement dans l’année qui vient de 
s’écouler. Devons-nous voir ce phénomène comme un défi ou 
comme une occasion sans pareille? 

Grâce aux technologies de l’information, nous sommes plus que jamais « connectés ». 
Nous avons accès à tout un éventail de connaissances. 
Nous sommes témoins de mouvements sociaux passionnants qui font voler en éclats les stéréotypes, défient les catégorisations et prônent 
la ressemblance plutôt que la différence. Nous pouvons vraiment comprendre le monde qui nous entoure ainsi que la réalité de chaque 
individu. N’est-ce pas l’occasion pour les employeurs de  s’ouvrir à ces réalités? Redécouvrez comment tirer parti de ces occasions et 
améliorer les possibilités sur le plan du soutien à l’emploi.

Devenez partenaire du 
Congrès et gagnez en visibilité 
en tant que leader du soutien 
à l’emploi au Canada!

*Le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique, et n’a aucune intention discriminatoire*
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Qu’est ce que le soutien à l’emploi? 
Le soutien à l’emploi est une pratique 
qui valorise les nombreuses contributions 
qu’apportent les travailleurs et les 
travailleuses en situation de handicap  à 
la main-d’œuvre canadienne relativement 
à leurs compétences, leurs talents et  leur 
expérience.
Ce modèle efficace, personnalisé et souple permet de jumeler 
des personnes qui cherchent un emploi avec des employeurs et 
de favoriser entre les deux parties de bonnes relations de travail.

Vous aimeriez trouver une alternative?
 Vous aimeriez convenir d’un plan de partenariat avec nous, mais ne voyez pas 
d’option de parrainage qui corresponde à vos besoins? N’hésitez pas à nous 
contacter! Nous travaillerons ensemble pour trouver une solution qui vous convient.
 Pour obtenir plus d’information sur le congrès, visitez le site  supportedemployment.ca/fr/conference/.

Fruit d’un partenariat entre le chercheur d’emploi, le spécialiste du soutien à l’emploi et l’employeur, le soutien à l’emploi 
consiste en une approche individualisée et axée sur la personne. Les chercheurs d’emploi reçoivent un soutien adapté à 
leurs compétences spécifiques et à leurs objectifs de carrière; et les employeurs profitent de conseils et de ressources qui 
contribuent à répondre à leurs besoins uniques en lien avec le travail.

Pour discuter de différentes opportunités non-listées des plans de 
partenariat, contactez:

Joanna Goode
joanna@supportedemployment.ca |  1-800-684-5628 Ext. 700
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Les organisateurs

L’ACSE est une association nationale du secteur du soutien à l’emploi.
Nous travaillons avec des prestataires de services de l’emploi, des employeurs, des 
alliés de la communauté et d’autres intervenants qui contribuent à l’intégration en 
emploi des personnes en situation de handicap.
Nous nous efforçons de faciliter la pleine participation au marché du travail de ces dernières en offrant des ressources, une 
expertise et un soutien aux prestataires de services.
Notre organisme embrasse la diversité et croit fermement que les possibilités existent pour tous. Nous encourageons la 
pleine citoyenneté et l’inclusion sociale des Canadiens en situation de handicap par la participation au marché du travail. 
supportedemployment.ca/fr

http://supportedemployment.ca/fr
https://supportedemployment.ca/
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Les congressistes

Le 26e congrès pancanadien du 
soutien à l’emploi réunira 350 
délégués des secteurs privé et 
public, ainsi que d’organismes 
communautaires.
Nous recevrons des délégués de toutes 
les provinces et territoires du Canada.

Les congressistes sont généralement issus des groupes suivants :
• conseillers en emploi et gestionnaires de projets d’emploi des secteurs public, privé et des OBNL :
• employeurs à l’échelle provinciale ou nationale désirant en apprendre davantage sur le soutien à l’emploi et 

les bénéfices qu’il peut procurer;
• gestionnaires et représentants de diverses organisations des secteurs public, privé et des OBNL;
• associations d’entreprises et représentants des comités sectoriels;
• professionnels des ressources humaines, conseillers d’orientation et autres professionnels du développement 

de carrière ou étudiants de ce domaine;
• représentants des syndicats; 
• gestionnaires et représentants des milieux de l’éducation et de la formation;
• gestionnaires et représentants du gouvernement ou des prestataires de services publics – municipaux, 

provinciaux et fédéraux.

Des 350 congressistes attendus des quatre 
coins du Canada, nous estimons que 25 % 
seront issus du secteur des affaires et 75 % du 
domaine du soutien à l’emploi.
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Que peut vous apportez le Congrès pancanadien  
du soutien à l’emploi?

En tant que partenaire du congrès, vous pourrez : 
• positionner votre organisation sur le plan provincial et national comme leader du soutien à l’emploi;

• profiter de la portée et du public nombreux d’un congrès virtuel et accessible ;

• parler de vos pratiques efficaces dans les réseaux provinciaux et nationaux du soutien à l’emploi;

• améliorer la visibilité de votre organisation auprès des principaux collaborateurs;

• présenter vos services ou votre organisation à 350 congressistes du domaine du soutien à l’emploi;

• faire de votre organisation un acteur influent sur le terrain;

• faire connaitre publiquement vos préoccupations sociales;

• contribuer, par votre soutien, à la sensibilisation de l’importance du soutien à l’emploi.

Que peut vous apporter la plateforme virtuelle?
Nous apprécions nos commanditaires et nos exposants, et nous nous efforçons de 
recréer, dans un environnement virtuel, cette dynamique interactive et axée sur la 
découverte que nous retrouvons dans les événements qui se déroulent en personne. 
Parvenir à s’engager résolument est la clé qui permet de conférer une valeur tangible aux événements virtuels. La magie de 
tout événement réside dans les liens personnels que nous établissons. Nous proposons un certain nombre d’outils qui vous 
permettront d’améliorer votre influence, votre visibilité et votre engagement.
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Améliorez votre profil de commanditaire/exposant sur la plateforme 
virtuelle du congrès en vous servant   

• d’options d’image de marque : images et vidéos de présentation avec appels à l’action (cliquables), titres faciles à 
modifier, biographies d’entreprise, widgets de médias sociaux, et bien d’autres choses encore.

• de la galerie des médias : téléchargez un nombre illimité de photos et de vidéos en intégrant des liens YouTube, 
Vimeo et Wistia dans la galerie des médias de votre profil.

• des listes de produits : ajoutez des descriptions personnalisées de produits ou de services à votre page de 
parrainage incluant des offres individualisées et des prix optionnels.

• d’appels à l’action personnalisés : les appels à l’action entièrement personnalisables vous donnent la possibilité de 
créer des liens vers des offres uniques et de générer des opportunités, d’organiser des promotions événementielles 
ou de soutenir d’autres activités menées par des commanditaires.

• d’appels vidéo en direct : MeetNow, solution de vidéoconférence en temps réel et de réunion en direct 1:1, occupe 
une place de choix dans les profils des commanditaires et est conçu pour favoriser des interactions de meilleure 
qualité avec les participants dans des moments cruciaux.

• de contenus à télécharger : enrichissez votre profil de commanditaire en ajoutant des contenus à télécharger; 
établissez un lien direct avec des conférenciers, des ateliers ou du contenu d’autres commanditaires de l’événement.

En plus de profiter d’un profil étoffé sur la plateforme du congrès, 
vous aurez plus d’occasions de vous faire entendre en tant que 
commanditaire/exposant.
Soyez visibles dans les courriels ciblés, dans les messages sur les médias sociaux et tirer profit d’une annonce dans le 
programme avant l’événement. Pendant le congrès, vous pourrez tenir un kiosque d’exposant, commanditer un atelier et/ou 
vous adresser aux congressistes. Profitez d’une visibilité dans les courriels de remerciement et les messages sur les médias 
sociaux après la conférence.  
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Plans de partenariat

Plans de partenariat :
Partenaire 

Présentateur 
$25,000*

Partenaire 
Principal 

$12,500*

Partenaire 
Associé  

$5,000*

Partenaire De 
Soutien

$2,000*

Logo sur tous les articles promotionnels du congrès

Salle de clavardage dédiée sur la plateforme virtuelle

Logo sur la couverture du programme en ligne

Logo en hyperlien sur toutes les pages du site web du 
congrès
Possibilité de s'adresser aux congressistes (discours 
d'ouverture et de clôture) (3 min. max.) (2 min. max.)

Notifications directes (push) individuelles sur la 
plateforme virtuelle

Promotion d’un atelier

Logo en hyperlien dans les infolettres promotionnelles

Logo en hyperlien dans la section « Partenaires » du 
site

Mention avec hyperlien dans les médias sociaux ACSE

Mention verbale (discours d’ouverture et de clôture 
aux congressistes)
Visibilité en tant que commanditaire - kiosque dans le 
coin virtuel des exposants 
Nom dans le coin des commanditaires sur la 
plateforme virtuelle
Logo dans la section « Commanditaires » de 
l’application 

Bannières publicitaires sur l’application 

Publicité en couleur dans le programme en ligne 1 page 1/2 page 1/4 de page

Logo dans la section « Partenaires » du programme 

Inscription de votre ou vos représentants 4 2 1 1

Reconnaissance après l’événement dans les médias 
sociaux ACSE

Reconnaissance après l’événement dans une infolettre

*Taxes incluses

Important : voir la section « Rappel/Information générale » pour tout détail sur les délais, l’expédition, etc.
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Plans de partenariat « à la carte »

Autres plans de partenariat disponibles

Commanditaire d’atelier- (logo en hyperlien sur une page de l’atelier) 500 $*

Coin des exposants virtuel  
Mention in online Program, App & Website (with hyperlink) (Exhibitors sections)

Kiosque - (Corporatif) 500 $*

Kiosque - (OBNL) 350 $*

Publicité dans le programme en ligne

1 page (8,5” x 11”) - couleur 300 $*

½ page (4.25” x 11”) - couleur 200 $*

¼ page (2.125”x11”) - couleur 100 $*

Publicité sur la plateforme virtuelle

1 minute de vidéo avant l’atelier 2 000 $*

Vidéo de 30 secondes avant l’atelier 1 000 $*

Promotion de l’atelier - publicité visible dans la description sur une page de l’atelier    500 $*

Promotion de l’atelier - publicité visible dans la description sur une page de l’atelier    350 $*

Plans pour les exposants

Plans publicitaires

*Taxes incluses

Partenariat sacs cadeaux des délégués
Les kiosques virtuels sont préparés à l’avance. Vous pourrez visualiser votre kiosque 
plusieurs semaines avant le congrès et nous faire part des modifications que vous aimeriez y 
faire apporter.

$7,000*
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Rappel/Information générale

Si vous devez nous faire parvenir 
votre logo
Les logos, lorsque requis, doivent être envoyés par courriel 
en format .eps ou .jpeg (300 dpi), accompagnés de 
l’entente de partenariat.

Prévoyez mettre de la publicité 
dans le programme

• Une marge perdue de 0,125” peut être 
incluse

• Seuls les fichiers PDF de 300 dpi sont 
acceptés, incluant les polices et les images 

• Le fichier doit avoir les bonnes dimensions
• Le matériel doit arriver avant la date limite 

(communiquée ultérieurement)
• Veuillez faire parvenir votre matériel à  

events@aspect.bc.ca

Voulez avoir un kiosque virtuel
• Les kiosques virtuels sont créés à l’avance. 

Vous pourrez voir votre kiosque quelques 
semaines avant le congrès et vous pourrez 
nous faire part des modifications à y apporter. 
Voici un exemple de kiosque :

Nous vous enverrons plus d’information d’ordre général lorsque le formulaire de parrainage sera rempli et approuvé.

Contactez l’organisateur de l’événement pour tous vos besoins :
Lya Iglesias

events@aspect.bc.ca | 250-891-5384

*Le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique, et n’a aucune intention discriminatoire*

mailto:events%40aspect.bc.ca?subject=
mailto:events%40aspect.bc.ca?subject=


Entente de partenariat

Organisme/Entreprise :

Nom :

Adresse : 

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Site web (lien hypertexte pour votre logo) :

Je veux m’inscrire pour recevoir l’infolettre mensuelle de l’ACSE.

Des partenariats de choix Montant
Partenaire présentateur (1)1 25,000 $2

Partenaire principal  (2)1 12,500 $2

Partenaire associé (3)1 5,000 $2

Partenaire de soutien (Unlimited) 1 2,000 $2

Autres plans de partenariat disponibles
Commanditaire d’un d’atelier (15)1 500 $2

Partenariat sacs cadeaux des 
délégués  (1)1,3

7,000 $2

Coin des exposants virtuel
Kioske - (Corporatif) 500 $2

Kiosque - (OBNL) 350 $2

Publicité dans le programme
1 page (8,5” x 11”) - couleur 300 $2

½ page (4,25” x 11”) - couleur 200 $2

¼ page (2,125”x 11”) - couleur 100 $2

Publicité sur la plateforme virtuelle
1 minute de vidéo avant l’atelier 2 000 $2

Vidéo de 30 secondes avant l’atelier 1 000 $2

Promotion d’atelier 500 $2

Bannière publicitaire défilante $3502 $

Total $

Signature: Date:

Clause d’annulation et 
modalités de paiement
Le paiement total est exigé pour toutes 
les ententes de partenariat dans les deux 
semaines suivant la réception de la facture 
envoyée par courriel. Si le paiement n’est 
pas reçu dans ce délai, l’ACSE se réserve 
le droit d’annuler l’entente de partenariat. 
Les annulations seront acceptées jusqu’au 
1er juillet 2021, moyennant des frais 
d’annulation de 50 %. Les plans de 
partenariat vendus après le 2 juillet 2021 
sont vendus tels que confirmés et doivent 
être payés en totalité, sans possibilité 
d’annulation. 

Veuillez nous faire parvenir le formulaire 
numérisé dûment rempli ainsi que votre 
logo au format .eps ou .jpeg (300 dpi), par 
courrier électronique à

Lya Iglesias 
events@aspect.bc.ca | 250-891-5384

1. Le logo au format .eps ou .jpeg (300 
dpi) doit être envoyé avec le formulaire 
rempli.

2. Taxes incluses
3. Tarif négociable

mailto:events@aspect.bc.ca

