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Plan de visibilité pour les commanditaires du forum 
 

Le Phénix et son comité consultatif vous invitent à devenir commanditaire du Forum sur la 
diversité, l’accessibilité et l’inclusion qui a pour objectif d’inciter les organismes et les 
entreprises à développer un milieu de travail inclusif, accessible et divers, qualités essentielles 
à la vitalité de la francophonie ontarienne.  

La population ontarienne est de plus en plus diversifiée et, dans une société qui favorise des 
principes d’équité et d’accessibilité, nous sommes tous appelés à créer des entreprises et des 
organismes plus inclusifs.   

Une entreprise ou un organisme inclusif permet à chaque personne de réaliser son plein 
potentiel, de s’engager et de contribuer à la vie sociale, culturelle, économique et politique 
de notre collectivité et de l’ensemble de la société. 

Nous voulons que ce Forum soit pour tous ses participants un moyen de concrétiser des 
idées et des moyens d’action pour une francophonie ontarienne vigoureuse et consciente de 
la richesse de sa diversité, de l’absolue nécessité de l’accessibilité à tous ses services et du 
principe essentiel de l’inclusion. 
 
Date : 30 et 31 mai 2018 
Endroit :  Centre de conférences et d’événements d’Ottawa, 200, Chemin Coventry, Ottawa 
Renseignements : Josée Bercier à jbercier@lephenix.ca ou au 1 866 775 7001  
http://diversite-accessibilite-inclusion.ca 
 

http://www.lephenix.ca/
http://diversite-accessibilite-inclusion.ca/wp/
http://diversite-accessibilite-inclusion.ca/wp/
mailto:jbercier@lephenix.ca
http://diversite-accessibilite-inclusion.ca/
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À titre de commanditaire du Forum sur la diversité, l’accessibilité et l’inclusion,  

vous obtiendrez la visibilité suivante : 

Commanditaire 
 
 

 Tableau de visibilité 

Médaille  
d’or du 

soutien à 
l’accessibilité, 
l’inclusion et 
la diversité  

5 000 $ 

Médaille 
d’argent du 

soutien à 
l’accessibilité, 
l’inclusion et 
la diversité  

3 000 $ 

Médaille  
de bronze du 

soutien à 
l’accessibilité, 
l’inclusion et 
la diversité  

1 500 $ 

Prix de 
participation 
au soutien à 

l’accessibilité, 
l’inclusion et 
la diversité  

500 $ 

Allocution de 3 minutes lors du forum X    

Mention spéciale et remerciements par l’hôte 
lors du forum X    

Logo dans la section partenaire du site du 
forum diversite-accessibilite-inclusion.ca X X X X 

Visibilité sur le site du Phénix lephenix.ca dans 
la section partenaire financier et hyperlien vers 
le site internet de l’entreprise 

X X X X 

Espace pour mettre votre bannière à 
l’événement X X   

Logo projeté à l’écran en boucle pendant 
l’événement X X X X 

Publicité dans le programme du forum 1 page ½ page Logo  

Distribution de votre objet promotionnel sur la 
table des ressources X X X X 

Un kiosque promotionnel lors du forum  X X X  
Mention de votre organisme à la page des 
remerciements du rapport annuel du Phénix X X X X 

Billets gratuits pour la participation au forum 6 4 2  

Insertion de votre dépliant ou brochure dans la 
trousse des participants X X   

Adhésion à titre de membre corporatif du 
Phénix pour l’année 2018.  X X X X 

http://www.lephenix.ca/
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Options de commandites 
 

Options Montant Activités commanditées 
Cochez  

votre choix 
Médaille d’or du soutien  
à l’accessibilité, l’inclusion  
et la diversité  

5 000 $ 
Salle principale du forum  

Repas de midi  

Médaille d’argent du 
soutien  
à l’accessibilité, l’inclusion  
et la diversité 

3 000 $ 

Interprètes LSQ pour personne sourde  

Sténographe (Procédé d'écriture pour 
transcrire la parole aussi rapidement 

qu'elle est prononcée.) 

 

Pause santé du matin et 
rafraîchissements 

 

Pause santé de l’après-midi et 
rafraîchissements 

 

Médaille de bronze du 
soutien  
à l’accessibilité, l’inclusion  
et la diversité 

1 500 $ 

Conférenciers et conférencières  
des ateliers 

 

Graphisme et impression du programme  
Trousses pour les participants  

Location d’équipements audiovisuels  
Prix de participation au 
soutien  
à l’accessibilité, l’inclusion  
et la diversité 

500 $ 

Transport et déplacements  

Salles d’atelier 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lephenix.ca/
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Formulaire à l’intention des commanditaires 
 
 
 

Acheminer le formulaire par courriel à :  
 

Merci d’expédier le formulaire dûment rempli ainsi que votre logo par courriel à Josée Bercier,  
jbercier@lephenix.ca au plus tard le 13 avril 2018.  
Merci de transmettre le formulaire signé et le chèque à l’ordre de Le Phénix à l’adresse suivante : 330, rue 
Saint-Philippe, C.P. 399, Alfred (Ontario) K0B 1A0.  
Une facture vous sera envoyée dès réception du formulaire par courriel. 

 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION 

Nom de l’organisme ou 
de l’entreprise 

 

Adresse  

Personne-ressource  

Téléphone et poste  

Adresse électronique  

Signature  

Site Internet  
 

http://www.lephenix.ca/
mailto:jbercier@lephenix.ca

