
 

   



 

 

Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre pour en faciliter la lecture. 
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Devenez partenaire de l'ACSE, d’Inclusion BC, de BCEN et de WASE pour être 
plus visible et reconnu comme leader du soutien à l'emploi au Canada! 
 

La 2e Congrès annuel mondial sur le soutien à l’emploi aura lieu en présentiel du 6 au 8 juin 2023, à 
l'hôtel Sheraton Wall Centre de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, et aura pour thème : 
L'inclusion fonctionne! 
 

Qu'est-ce que le soutien à l’emploi? 
Le soutien à l'emploi permet de reconnaitre les nombreuses contributions des employés en situation de 
handicap qui mettent leurs compétences, leurs talents et leur expérience au service de la main-d’œuvre 
canadienne. C'est un modèle efficace, personnalisé et flexible qui réunit les chercheurs d'emploi et les 
employeurs et fait en sorte que leurs relations professionnelles soient fructueuses. 
 

Partenaires organisateurs 
 

L'Association canadienne de soutien à l’emploi (ACSE) est une association nationale du secteur du 
soutien à l'emploi. Elle collabore avec des prestataires de services d'emploi, des employeurs, des alliés 
communautaires et d'autres parties prenantes qui œuvrent à l'inclusion professionnelle des personnes 
en situation de handicap. L'ACSE travaille de manière soutenue afin que les personnes en situation de 
handicap puissent pleinement participer à la vie active en offrant des ressources, une expertise, de la 
formation et un soutien aux prestataires de services. C’est en favorisant la participation au marché du 
travail que l'ACSE fait la promotion de la pleine citoyenneté et de l'inclusion sociale des Canadiens en 
situation de handicap. 

   

Inclusion BC est une fédération à but non lucratif qui œuvre avec des partenaires pour former une 
communauté et améliorer la vie des enfants, des jeunes et des adultes ayant une déficience 
intellectuelle et un trouble du développement, ainsi que celle de leurs familles. Pour y parvenir, elle 
soutient les aptitudes de ces personnes, encourage l'action positive et défend leurs droits, les 
responsabilités et la justice sociale. Inclusion BC est soutenu par des individus, des familles et 63 
organisations membres œuvrant de concert à la création de communautés inclusives dans la province. 
 

BC Employment Network (BCEN) est un consortium provincial de prestataires de services locaux et 
régionaux qui fournissent des services d'emploi aux jeunes et aux adultes ayant une déficience 
intellectuelle. Tous ensemble, nous soutenons des milliers de citoyens. Depuis notre création en 2007, 
notre objectif principal est d'améliorer les résultats en matière d'emploi en développant et en offrant une 
multitude de possibilités en matière de développement professionnel pour le personnel et en soutenant 
et menant des initiatives visant à augmenter l'éventail des services d'emploi disponibles dans les 
communautés de la Colombie-Britannique. 
 

World Association for Supported Employment (WASE) est un réseau de personnes et d'organisations 
dont l'objectif est de promouvoir le soutien à l’emploi dans le monde entier.  
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Auditoire 
 
Le 2e Congrès mondial sur le soutien à l’emploi réunira 800 personnes provenant d'organisations 
communautaires et de secteurs privé et public. Nous attendons des gens de pays du monde entier. 
 

En principe, les délégués sont issus des groupes suivants : 
• Conseillers en emploi et gestionnaires de cas des secteurs public, privé et à but non lucratif 
• Employeurs provinciaux ou nationaux souhaitant en savoir plus sur le soutien à l’emploi et 

ses avantages 
• Dirigeants et gestionnaires de diverses organisations, des secteurs public, privé et à but non 

lucratif 
• Représentants d’associations professionnelles et de comités sectoriels 
• Professionnels des ressources humaines, conseillers d'orientation et autres professionnels 

du développement de carrière ou des étudiants du domaine 
• Représentants syndicaux 
• Gestionnaires et représentants du domaine de l'éducation et de la formation 
• Gestionnaires et représentants des secteurs du gouvernement ou des services publics aux 

niveaux fédéral, provincial et municipal 
 

Que peut vous apporter le Congrès mondial sur le soutien à l'emploi? 
• Profiter de la portée et du rayonnement d’un congrès accessible en personne. 
• Partager les meilleures pratiques au sein des réseaux nationaux de soutien à l'emploi. 
• Améliorer la visibilité de votre organisation auprès des principaux intervenants. 
• Présenter votre organisation et vos services à 800 délégués qui se consacrent à l'inclusion 

professionnelle. 
• Positionner votre organisation comme influenceur du domaine du soutien à l’emploi. 
• Faire connaitre publiquement votre détermination à promouvoir la diversité en milieu de 

travail. 
• Contribuer, par votre soutien, à sensibiliser les gens aux avantages du soutien à l’emploi. 
• Rencontrer les délégués en personne et disposer d'un kiosque dans notre salon des 

exposants. 
 

En plus d’être un partenaire en présentiel / de tenir un kiosque et d’avoir une bonne 
présentation de votre profil sur l'appli du congrès, vous pouvez vous prévaloir d’autres 
possibilités de vous faire connaitre comme partenaire ou exposant du congrès.  
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Plans de partenariat généraux 
 

Partenaire présentateur (1 disponibilité, peut être partagé)        50 000 $ 
● Statut de Partenaire présentateur sur tous les documents promotionnels du congrès 
● Logo en hyperlien sur le site web du congrès, y compris sur la page d'inscription 
● Possibilité de prendre la parole lors du discours d'ouverture ou de clôture 
● Notification « push » personnalisée sur l'appli du congrès 
● Logo en hyperlien sur tout matériel de promotion par courriel 
● Logo en hyperlien dans la section Partenaires du site web du congrès 
● Mention du statut de Commanditaire présentateur sur la bannière de bienvenue 
● Mention du statut de Commanditaire présentateur sur les réseaux sociaux de l'ACSE 
● Mention du statut de Commanditaire présentateur dans l’infolettre postévénement de l’ACSE 
● Logo figurant sur le porte-nom à impression thermique directe 
● Logo figurant sur le cordon du porte-nom 
● Logo figurant sur la page de connexion de l'appli du congrès 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour quatre délégués 

 

Partenaire principal (4 disponibilités)       25 000 $ 
● Statut de Partenaire majeur sur tous les documents promotionnels du congrès 
● Notification « push » personnalisée sur l'appli du congrès 
● Logo en hyperlien dans la section Partenaires du site web du congrès 
● Mention du statut de Commanditaire principal sur la bannière de bienvenue 
● Mention du statut de Commanditaire principal sur les réseaux sociaux de l'ACSE 
● Mention du statut de Commanditaire principal dans l’infolettre postévénement de l’ACSE 
● Logo figurant sur le cordon du porte-nom 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour deux délégués 

 

Partenaire associé (disponibilité illimitée)                   12 500 $ 
● Statut de Partenaire associé sur tous les documents promotionnels du congrès 
● Notification « push » personnalisée sur l'appli du congrès 
● Logo en hyperlien dans la section Partenaires du site web du congrès 
● Mention du statut de Commanditaire associé sur la bannière de bienvenue 
● Mention du statut de Commanditaire associé sur les réseaux sociaux de l'ACSE 
● Mention du statut de Commanditaire associé dans l’infolettre postévénement de l’ACSE  
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour un délégué 
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Plans de partenariat ciblés  
 

Commanditaires du gala  (1 disponibilité, peut être partagé)   40 000 $ 
● Logo figurant sur l’affichage du gala 
● Reconnaissance verbale pendant le gala par le maître de cérémonie 
● Possibilité de prendre la parole lors de la présentation du spectacle 
● Emplacement privilégié du logo  
● Logo figurant sur le décor du kiosque à photos et sur le modèle de superposition des 

photos envoyées instantanément aux invités pendant l'événement 
● Notification « push » à tous les participants qui soulignent l’apport du commanditaire 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour quatre délégués 

Commanditaire interprétation & traduction (1 disponibilité, peut être partagé) 30 000 $ 
● Logo au bureau du service de traduction et d'interprétation sur le site de l'événement 
● Reconnaissance verbale du commanditaire pendant le congrès  
● Notification « push » à tous les participants qui soulignent l’apport du commanditaire 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour deux délégués 

Commanditaire de l'appli du congrès (1 disponibilité)    25 000 $ 
● Logo au bureau du service d'aide pour l’appli du congrès  

& courriels de présentation de l'appli 
● Reconnaissance verbale du commanditaire pendant le congrès  
● Notification « push » à tous les participants qui soulignent l’apport du commanditaire 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour un délégué 

Commanditaire du salon des entrepreneurs (1 disponibilité)   15 000 $ 
Mettez en valeur les entrepreneurs locaux en étant l'hôte du salon! 

● Logo figurant sur l'affichage pendant la tenue du salon des entrepreneurs 
● Reconnaissance verbale du commanditaire pendant le congrès 
● Notification « push » à tous les participants qui soulignent l’apport du commanditaire 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour un délégué 

Commanditaire du salon des exposants  (1 disponibilité)   10 000 $ 
Soutenez les organisations inclusives lors du Congrès de l’ACSE!  

● Logo figurant sur l’affichage dans le salon des exposants 
● Logo inclus dans le salon des exposants virtuel sur l'appli du congrès  
● Reconnaissance verbale du commanditaire pendant le congrès  
● Notification « push » à tous les participants qui soulignent l’apport du commanditaire 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
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Plans de partenariat de soutien 

 
Commanditaire des prix (3 disponibilités)     10 000 $ 

● Logo figurant sur l’affichage lors de la cérémonie de remise des prix de l’ACSE 
● Reconnaissance verbale du commanditaire en début de cérémonie de remise des prix  
● Notification « push » à tous les participants qui soulignent l’apport du commanditaire 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour un délégué 

Commanditaire de table de participants (3 disponibilités)      7 500 $ 
Éliminez les obstacles financiers pour une table de délégués!  

● Logo inclus dans l'appli du congrès 
● Reconnaissance verbale du commanditaire pendant le congrès  
● Notification « push » à tous les participants qui soulignent l’apport du commanditaire 
● Messages personnalisés aux délégués à votre image et en votre nom (courriel ou lettre)  

Commanditaire de conférencier (5 disponibilités)        5 000 $ 
Supprimez les obstacles financiers/de voyage pour un conférencier de l'ACSE!  

● Reconnaissance verbale du commanditaire en début de séance du conférencier 
● Cadeau personnel offert en votre nom  
● Logo figurant sur l’affichage de la séance du conférencier 
● Logo figurant sur la séance dans l'appli du congrès 

Commanditaire de la culture (1 disponibilité)         5 000 $ 
Soulignez la culture autochtone de la Colombie-Britannique  
lors du congrès et du gala! 

● Reconnaissance verbale du commanditaire pendant le congrès  
● Reconnaissance verbale du commanditaire pendant le gala 
● Cadeau personnel offert en votre nom  
● Logo figurant sur l'appli du congrès 

 
Commanditaire de la pause-café (5 disponibilités)      5 000 $ 

● Logo figurant sur l’affichage de la pause-café 
● Logo figurant sur une tasse à café réutilisable distribuée à l'arrivée des invités 
● Notification « push » à tous les participants qui soulignent l’apport du commanditaire 
● Possibilité d’être exposant au congrès (mardi de 13h à 19h, mercredi de 8h à 17h) 
● Inscription gratuite pour un délégué 
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Commandites à la carte  

 
Ajout d'un commanditaire de séance      2 500 $ 

● Reconnaissance verbale du commanditaire en début de séance en petits groupes ou de 
groupe de discussion 

● Logo figurant sur l’affichage de la séance  
● Logo figurant sur la séance dans l'appli du congrès 

Ajout d’un commanditaire associé du gala     2 500 $ 
● Affichage du logo sur les écrans de télévision pendant le gala 
● Reconnaissance verbale pendant l'événement 
● Le commanditaire est inclus dans la notification « push » qui souligne  

l’apport des commanditaires envoyée aux participants de l'événement 
 
Possibilités pour les exposants 
 

Le kiosque doit être occupé mardi le 6 juin de 13h00 à 19h00 et mercredi le 7 juin de 8h00 
à 17h00. Les tables d'exposition sont présentement réservées aux commanditaires; les 
délégués qui le souhaitent pourront en réserver une dès janvier 2023. La participation au 
salon des exposants ne comprend ni laissez-passer gratuit pour délégués ni repas. 

 
Exposant d'entreprise        3 000 $ 
 
Exposant à but non lucratif        2 000 $ 

 
Commanditaires de soutien du salon des entrepreneurs 
 

Logo figurant sur l'affichage pendant le Salon des entrepreneurs  1 500 $ 
 
 

Pour garantir votre commandite, veuillez envoyer un courriel à 
conference@supportedemployment.ca.  

 
 

Note complémentaire :  
Tous les types de commanditaires doivent confirmer leur participation au salon des exposants au plus tard le 

31 janvier 2023, ou ils devront renoncer à leur table. 


