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Du 7 au 9 juin 2022 | Winnipeg,1 Manitoba

Trousses de partenariat

Associez-vous à l’ACSE et
augmentez votre visibilité
en tant que leader du
domaine du soutien à
l’emploi au Canada!

La congrès national de soutien à l’emploi est l'événement le plus important au Canada qui
concerne principalement le soutien à l’emploi.
Le congrès annuel de l’ACSE représente un forum unique où il est possible d’aborder les défis et les possibilités entourant
le soutien à l’emploi. Il offre la possibilité d’examiner les tendances et les innovations actuelles, d’entrer en contact avec
des professionnels de soutien à l’emploi et d’échanger des idées créatrices et des pratiques exemplaires.

Le 27e congrès annuel de l’Association
canadienne de soutien à l’emploi (ACSE) a lieu
en personne.
Le congrès se déroule du 7 au 9 juin 2022 à l’hôtel Radisson
dans le centre-ville de Winnipeg, au Manitoba.
Le thème du congrès de cette année est :
Déverrouiller l’économie inclusive.

Grâce aux technologies de l’information, nous n’avons jamais été aussi branchés.
Nous avons accès aux connaissances, à l’innovation et aux occasions communes. Nous faisons partie de ces formidables
mouvements sociaux qui reconnaissent le talent et les contributions de tous les Canadiens, qui brisent les stéréotypes et
qui éliment les obstacles. Participez au 27e congrès annuel de l’ACSE et travaillez avec le secteur du soutien à l’emploi et
avec des employeurs à renforcer et à diversifier la main-d’œuvre canadienne.
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Qu’est-ce que le soutien à l’emploi?
Le soutien à l’emploi reconnaît les nombreuses
contributions de compétences, de talents et
d’expériences qu’apportent les employés en
situation de handicap à la main-d’œuvre
canadienne.
Il s’agit d’un modèle efficace, personnalisé et
flexible qui jumelle des chercheurs d’emploi à
des employeurs, et qui facilite de bonnes
relations de travail pour les deux parties.

C’est en fait un partenariat entre une personne à la recherche d’un emploi, une personne de soutien et un
employeur qui requiert une approche personnalisée axée sur la personne.
Les personnes à la recherche d’un emploi reçoivent un soutien adapté à leurs compétences particulières et à leurs
objectifs de carrière. Les employeurs, quant à eux, sont soutenus à l’aide de conseils et de ressources qui les aident à
répondre à leurs besoins uniques en main-d’œuvre.

Vous êtes à la recherche d’un autre type d’occasion?
Vous souhaitez établir un partenariat avec l’ACSE, mais les trousses proposées ne conviennent
pas à vos besoins? Communiquez avec nous! Nous travaillerons ensemble pour trouver une
solution.
Pour obtenir plus d’information au sujet du congrès annuel de l’ACSE, veuillez consulter
supportedemployment.ca/fr/conference

Pour discuter des possibilités de partenariat, veuillez
communiquer :
par courriel à l’adresse
conference@supportedemployment.ca
ou par téléphone au 1 800 684-5628, poste 707
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L’ACSE est une association nationale du secteur du soutien à l’emploi.
Nous travaillons avec des prestataires de services, des employeurs, des alliés
communautaires et d’autres intervenants afin de favoriser l’intégration des personnes en
situation de handicap.
Nous nous efforçons de faciliter la pleine participation dans le marché du travail en offrant des ressources, de l’expertise
et du soutien aux prestataires de services.
Notre organisme prône la diversité et croit qu’il existe des possibilités pour tous. Nous faisons la promotion de la pleine
citoyenneté des Canadiens en situation de handicap et de leur inclusion sociale par le biais de la participation au marché du
travail.
www.supportedemployment.ca/fr
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Audience

Le 27e congrès annuel du soutien à
l’emploi réunira 350 délégués
d’organismes communautaires ainsi
que des secteurs privé et public.
Nous attendons des délégués de l’ensemble
des provinces et des territoires du Canada.

Les délégués proviennent généralement des groupes suivants :
•

conseillers en emploi et gestionnaires de cas des secteurs public, privé et à but non lucratif;

•

employeurs présents à l’échelle provinciale ou nationale souhaitant en apprendre davantage sur le soutien à l’emploi
et sur ses valeurs;

•

dirigeants et gestionnaires des secteurs public, privé et à but non lucratif;

•

associations d’entreprises et représentants de conseils sectoriels;

•

Professionnels des ressources humaines, conseillers en orientation et autres professionnels en développement de
carrière ou étudiants dans le domaine;

•

représentants syndicaux;

•

gestionnaires et représentants des domaines de l’éducation et de la formation;

•

gestionnaires et représentants des secteurs des services gouvernementaux ou publics à l’échelle fédérale,
provinciale et municipale.

Nous estimons que 25 % des 350 et plus
délégués attendus proviendront du secteur
des entreprises et 75 % représenteront le
secteur du soutien à l’emploi.
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Qu’est-ce que le Congrès national du soutien à
l’emploi peut vous apporter?
En tant que partenaire du congrès, vous aurez l’occasion de:
•

positionner votre organisme aux niveaux provincial et national en tant que leader de l’intégration à l’emploi;

•

profiter de la portée accrue et du grand public qu’offre une conférence accessible en personne;

•

partager des pratiques exemplaires avec des réseaux de soutien à l’emploi provinciaux et nationaux;

•

améliorer la visibilité de votre organisme auprès d’importants intervenants;

•

présenter votre organisme et vos services à plus de 350 délégués qui s’engagent en faveur de l’intégration à l’emploi;

•

présenter votre organisme en tant qu’influenceur dans le domaine du soutien à l’emploi;

•

démontrer publiquement votre engagement envers la diversité au travail;

•

contribuer, grâce à votre soutien, à sensibiliser la population à la valeur du soutien à l’emploi;

•

rencontrer des délégués en personne et disposer d’un kiosque dans la salle des exposants.

Qu’est-ce que le congrès de l’ACSE peut vous apporter?
Nous accordons une grande importance à nos partenaires et à nos exposants, et nous sommes heureux
d’offrir de nouveau cette année la dynamique interactive de la découverte qu’apporte un événement
en personne.
Pour tirer le meilleur parti de votre partenariat avec l’ACSE, il est essentiel de parvenir à un
engagement significatif. Nous mettons à votre disposition de nombreux outils qui sauront accroître
votre influence, votre visibilité et votre engagement au congrès de cette année. En plus d’établir des
liens en personne avec plus de 350 délégués dans la salle des exposants pendant le congrès, vous aurez
l’occasion de mettre en valeur votre organisme grâce à notre application du congrès, vous permettant
de doubler votre portée!
L’événement en personne et l’application du congrès vous offrent des occasions durables de mettre en
valeur votre organisme. Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des avantages auxquels ont accès
nos partenaires du congrès.
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Profitez des avantages d’un congrès en personne grâce à votre visibilité
en tant que partenaire ou exposant et à votre kiosque d’exposant:
•

Des niveaux de partenariat : les possibilités de partenariat sont offertes en plusieurs
niveaux et vous permettent de choisir les activités et les avantages d’engagement qui
conviennent à vos besoins de partenaire. Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée
des avantages par niveau. Vous pouvez également nous contacter par courriel à l’adresse
conference@supportedemployment.ca afin de discuter d’options personnalisées de
partenariat.

•

Des options de diffusion de votre marque : affichez votre logo sur tout le matériel du
congrès, notamment dans le programme et sur l’application, sur le site Web de l’ACSE,
sur les affiches du congrès et à votre kiosque d’exposant. Votre logo sera muni d’un lien
menant à votre site Web sur toutes les plateformes disponibles.

•

Des trousses offertes aux délégués : participez aux trousses d’accueil offertes aux
délégués en donnant de vos produits de marque, influençant les délégués bien après le
congrès.

•

Des kiosques pour les exposants : présentez les services de votre organisme durant le
congrès à votre kiosque d’exposant (compris dans tous les niveaux de partenariat), situé
dans la salle des exposants. Personnalisez votre kiosque pour exercer une meilleure
influence. Veuillez informer le planificateur du congrès de toute demande spéciale.

•

Une application pour le congrès : doublez votre visibilité et créez un kiosque virtuel sur
notre application du congrès. Vous trouverez les avantages de l’application ci-dessous.

•

Des communications et de la publicité : soyez répertorié dans toutes les communications
de l’ACSE précédant le congrès, notamment sur les médias sociaux, sur le site Web et
dans la correspondance par courriel. Augmentez votre visibilité grâce à une publicité
dans le programme du congrès ou en contribuant aux trousses des délégués.

Renforcez votre forte visibilité en personne en tant que partenaire et
exposant à l’aide de l’application du congrès:
•

Des options de diffusion de votre marque : ajoutez des appels à l’action, des titres
facilement modifiables, des biographies d’entreprise, des widgets des médias sociaux et
bien plus à vos photos et à vos vidéos.

•

Une galerie multimédia : téléversez des photos et des vidéos en ajoutant des liens
YouTube et Wistia sur la galerie multimédia de votre profil.

•

Un répertoire de produits : ajoutez des descriptions personnalisées de vos produits ou
de vos services sur votre page de commanditaire avec des offres personnalisées et des
tarifs facultatifs.

•

Des appels à l’action personnalisés : les appels à l’action entièrement personnalisables
vous permettent de créer des liens vers des offres uniques et de générer des pistes,
d’organiser des promotions pour l’événement ou d’appuyer d’autres campagnes
menées par des commanditaires.

•

Des appels vidéo en direct : Meet Now, une solution de vidéoconférence en temps réel
et de réunion individuelle en direct, est mis en évidence sur le profil des commanditaires
et est conçu de sorte à améliorer la qualité des interactions avec les participants quand
leur intérêt est au plus haut.
Du contenu et des téléchargements : enrichissez votre profil de commanditaire avec du contenu à
télécharger, menant directement à du contenu sur des conférenciers, des séances ou d’autres
événements commandités pertinents.

•
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En plus d’un kiosque de partenaire ou d’exposant en personne et d’une forte
visibilité sur l’application du congrès, vous aurez d’autres occasions d’afficher
votre marque en tant que partenaire ou exposant du congrès de l’ACSE.
Faites reconnaître votre organisme dans les courriels, dans les publications sur les médias
sociaux et dans une publicité figurant dans le programme du congrès avant l’événement.
Durant le congrès, mettez en place un kiosque d’exposant, commanditez une séance ou
adressez-vous aux délégués. Profitez d’une visibilité grâce aux courriels de remerciement et
aux publications sur les médias sociaux après le congrès.

Communiquez avec le planificateur du congrès de l’ACSE pour toute question ou pour
discuter des possibilités de partenariat :
Conference@supportedemployment.ca
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Trousses de partenariat
Remarque : Voir la section « Rappel et renseignements généraux » pour obtenir des précisions sur les dates
limites, l’expédition, etc.

Possibilités de partenariat :

Partenaire
présentateur

Partenaire
principal

Partenaire
associé

$25,000*

$12,500*

$5,000*

(3 min. max.)

(2 min. max.)

1 page

1/2 page

1/4 page

4

2

1

Commanditaire

$2,000*

Logo sur tous les articles promotionnels
avant le congrès
Logo sur la page couverture du programme du congrès
Logo hyperlié sur toutes les pages du site Web du
congrès
Possibilité de s’adresser aux délégués (discours
d’ouverture et de clôture)
Notifications poussées personnalisées dans l’application
du congrès
Promotion d’une séance
Logo hyperlié dans les communiqués promotionnels
Logo hyperlié dans la section « Partenaires » sur le site
Web du congrès
Mention avec un lien dans les publications sur les médias
sociaux de l’ACSE
Mention verbale (discours d’ouverture et de clôture
des délégués)
Visibilité en tant que commanditaire dans la
salle des exposants et sur l’application du
congrès
Logo dans la section des commanditaires de l’application
du congrès
Bannières publicitaires dans l’application du congrès
Publicité en couleur dans le programme du congrès
Logo dans la section « Partenaires » du programme
Inscription de vos représentants
Reconnaissance après l’événement sur les médias
sociaux de l’ACSE
Reconnaissance après l’événement dans l’infolettre de
l’ACSE

* Toutes taxes comprises
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Trousses de partenariat « à la carte »
Autres types de partenariat offerts
Commanditaire d’une séance en ateliers (logo hyperlié sur la page d’une séance)

$500*

Trousses des exposants
Kiosque dans la salle des exposants
Mention dans le programme papier et en ligne, sur l’application et sur le site Web (avec hyperlien)
dans la section « Exposants »
Kiosque d’entreprise

$500*

Kiosque d’organisme à but non lucratif

$350*

Trousses publicitaires
In-person & on-line

Publicité dans le programme du congrès
1 page (8.5” x 11”) – colour

$300*

½ page (4.25” x 11”) – colour

$200*

¼ page (2.125”x11”) – colour

$100*

Publicité dans l’application du congrès
Vidéo d’une durée de 1 minute

$2,000*

Vidéo d’une durée de 30 secondes

$1,000*

Séance commanditée : publicité dans la description de la séance sur la page d’une séance

$500*

Bannière publicitaire en défilement sur la page d’accueil

$350*

Trousse exclusive pour la trousse d’accueil offerte aux délégués
Le nom et le logo de votre entreprise sont affichés sur les trousses des délégués, et le matériel
promotionnel portant votre marque que vous donnez sera distribué à plus de 350 délégués. La trousse
sera donnée à tous les délégués du congrès.

*Toutes taxes comprises
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$7,000*

Rappel et renseignements généraux

Communiquez avec le planificateur du congrès de l’ACSE
pour toute question ou pour discuter des possibilités de
partenariat :
Conference@supportedemployment.ca

Obtention un kiosque virtuel

Marche à suivre pour envoyer
vos logos

•

Les logos, s’il y a lieu, doivent être en format EPS
ou JPEG (300 ppp) et joints par courriel à la
convention de partenariat.

Vous envisagez d’afficher
une publicité dans le
programme?
•
•

Un fond perdu de 0,32 cm (0,125 po) peut être
ajouté.
Seuls les fichiers PDF de 300 ppp sont
acceptés, comprenant les caractères et les
images.File must have the right dimensions

•

Le fichier doit être configuré selon les
dimensions requises.

•

Les documents doivent être reçus avant la date
limite (qui sera communiquée à une date
ultérieure).

•

Veuillez envoyer vos documents à l’adresse:
conference@supportedemployment.ca
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Les kiosques virtuels sur l’application seront
construits à l’avance. Vous aurez accès à votre
kiosque plusieurs semaines avant le congrès et à
de l’aide pour le personnaliser.

Des renseignements généraux et supplémentaires vous seront acheminés après la réception et l’approbation de votre
formulaire de partenariat.
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Convention de partenariat
Organisation/entreprise :
Nom :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Adresse courriel :

Site Web :

Je veux recevoir l’infolettre mensuelle de l’ACSE.

Trousses de partenariat

Amount

Presenting Partner (1)1

$25,0002

$

Major Partner (2)1

$12,5002

$

Associate Partner (3)1

$5,0002

$

2

$2,000

$

Breakout Session Sponsor (15)1

$5002

$

Delegate Bags Partner (1)1,3

$7,0002

$

$5002

$

2

$

1 page (8.5” x 11”) – colour

$3002

$

½ page (4.25” x 11”) – colour

$2002

$

¼ page (2.125”x11”) – colour

2

$100

$

Vidéo d’une durée de 1 minute

$2,0002

$

Vidéo d’une durée de 30 secondes

$1,0002

$

Séance commanditée

$5002

$

Bannière publicitaire en défilement

$3502

$

Total

$

Supporting Partner (Unlimited)

1

Other Types of Partnerships Available

Kiosque dans la salle des exposants
Kiosque d’entreprise
Kiosque d’organisme à but non lucratif

$350

Publicité dans le programme du congrès

Clause d’annulation et
modalités de paiement

La totalité du paiement doit être
versée dans un délai de deux
semaines suivant la réception de la
facture de toute convention de
partenariat. À défaut de paiement
dans ce délai, l’ACSE se réserve le
droit d’annuler les trousses de
partenariat. Les annulations sont
acceptées jusqu’au 30 avril 2022,
moyennant des frais d’annulation de
50 % du montant.
Les trousses de partenariat achetées
après le 1er mai 2022 sont vendues
telles quelles, doivent être payées
en entier et ne peuvent être
annulées.

Veuillez envoyer un exemplaire
numérisé de votre formulaire
rempli, y compris vos logos en
format EPS ou JPEG (300 ppp) à
l’adresse :
conference@supportedemployment.ca

Publicité dans l’application du congrès

Signature:

1.

Les logos en format EPS ou JPEG
(300 ppp) doivent être joints au
formulaire rempli.

2.

Toutes taxes comprises

Date:

