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Devenez partenaire de l’ACFO Ottawa pour l’année 2018-2019 
 
L’ACFO Ottawa vous propose son plan de partenariat annuel. Nous vous offrons cette chance 
de bénéficier d’une grande visibilité pendant l’organisation, la promotion et la tenue de nos 
activités. En devenant partenaire de l’ACFO Ottawa, vous démontrez que vous croyez à 
l’importance du rôle que joue la communauté francophone et francophile dans notre milieu. 
 
Vous pouvez donc, dès maintenant, réserver votre commandite et devenir l’un de nos 
partenaires importants pour 2018-2019, c’est-à-dire pour toute notre programmation jusqu’en 
été 2019. 
 
Un de nos objectifs étant de contribuer directement au développement de la communauté 
francophone de la ville, nous souhaitons, avec l’aide de nos partenaires, améliorer les 
événements et activités en place et créer de nouveaux moyens rassembleurs qui seront 
profitables à toute notre collectivité. 
 

 
Programmation 2018-2019 de l’ACFO Ottawa 

 
Les Prix Bernard-Grandmaître - 21 février 2019 
Créé en 1999 afin de célébrer les réussites et victoires de notre collectivité, ce gala annuel 
rassemble plus de 300 membres de la communauté. 
 
Kiosques de l’ACFO Ottawa aux activités communautaires (dates variées) 
L’ACFO Ottawa vend des items promotionnels à plusieurs activités communautaires, tels le 
Festival Franco-Ontarien, les célébrations du 25 septembre, des journées au Marché By, et plus. 
 
Activités de concertation et de réseautage (dates variées) 
L’ACFO Ottawa organise une variété d’activité afin de rassembler, former et collaborer avec la 
communauté ottavienne. 
 
Activités de mobilisation (dates variées) 
L’ACFO Ottawa mobilise les membres de la communauté pour divers causes, tels qu’Ottawa 
Bilingue et plus récemment, le mouvement de la résistance.  
 
Site Internet 
L’ACFO Ottawa est fière de présenter son nouveau site Internet depuis septembre 2018. 
 
Envois Infolettres  
L’ACFO Ottawa fait l’envoi d’infolettres à une liste de près de 3000 membres.  

 



L’ACFO Ottawa au coeur de la communauté depuis 50 ans 

 

L’ACFO Ottawa a pour mission de représenter la francophonie ottavienne. Elle est l’organisme 
porte-parole des francophones d’Ottawa et fait activement de la représentation politique et de 
la revendication pour défendre les droits de francophones.  

Présente comme leader au sein de la communauté depuis 1969, l’ACFO d’Ottawa rassemble la 
communauté et organise des activités de célébration et de reconnaissance. Elle joue un rôle de 
concertation pour créer des liens entre les divers acteurs clés. Elle sert de porte d’entrée à la 
francophonie pour les nouveaux membres de notre collectivité.  

Elle joue aussi un rôle mobilisateur pour les divers enjeux politiques, ayant été un des 
organisateurs principaux de l’organisation de la marche #OttawaBilingue le 31 mai 2017, ainsi 
que les quatre manifestations à Ottawa le 1er décembre 2018 dans le cadre du mouvement 
#LaRésistance, en réaction aux coupures aux services en français de la part du gouvernement 
provincial.  

 
 



Visibilité offerte aux partenaires 2018-2019 
 

Éléments de visibilité par catégorie 
Platine  Or  Argent  Bronze 

4000 $  2000 $  1000 $  500 $ 

Visibilité aux Prix Bernard Grandmaître 

Rabais à l’achat d’une table ou billets  15 %  10 %     

Logo sur le site de vente de billets et le formulaire de mise en 
candidature       

 

Visibilité dans le matériel promotionnel 
       

Paraposte à l’entrée lors du Gala 
       

Logo dans le programme du Gala 
       

 
Options de visibilité supplémentaires (pour les partenaires Argent, Or ou Platine) 

Présenter un lauréat aux Prix Bernard Grandmaître  
Nom associé à la catégorie et votre représentant présente le prix. 
Inclut deux billets complémentaires pour l’évènement. 

1000 $ 

Logo sur les centres de table  500 $ 

Logo sur les bouteilles de vin  500 $ 

 
   

 



 

Éléments de visibilité par catégorie 
Platine  Or  Argent  Bronze 

4000 $  2000 $  1000 $  500 $ 

Visibilité en ligne 

Logo en bas de page dans nos infolettres 
     

 

Logo dans la section partenaires du site Internet 
     

Mention 

Publicité dans le rapport annuel 2018-2019  1 page  ½ page  ¼ page  Mention 

Autres 

Distribution d’items promotionnels lors de nos activités de 
concertation   

     

Logo sur nos sacs réutilisables qui sont remises avec les 
achats en personne dans la boutique de l’ACFO     

   

Rabais dans la boutique de l’ACFO  15 %  10 %     

Logo sur la bannière des commanditaires, présente à toutes 
nos activités et kiosques       

 

Logo projeté à l’écran durant nos activités 
       

 
 
 
 
   

 



Échéanciers et dimensions pour les différentes options de visibilité 
Afin de pouvoir bénéficier de certaines options de visibilité, l’ACFO Ottawa doit recevoir votre logo avant 
la date limite spécifiée ci-dessous. 

Catégorie  Date  Format / Dimensions 

Visibilité Prix Bernard Grandmaître 

Logo sur le site de vente de billets et le formulaire 
de mise en candidature 

31 janvier 
2019  Format : PNG ou EPS 

Visibilité dans le matériel promotionnel 
31 janvier 

2019  Format : PNG ou EPS 

Paraposte à l’entrée lors du Gala 
31 janvier 

2019  Format : PNG ou EPS 

Logo dans le programme du Gala 
31 janvier 

2019  Format : PNG ou EPS 

Logo sur les centres de table ou bouteilles de vin 
31 janvier 

2019  Format : PNG ou EPS 

Visibilité en ligne et autres 

Logo en bas de page dans nos infolettres  n/a  Format : PNG ou EPS 

Logo dans la section partenaires du site Internet  n/a  Format : PNG ou EPS 

Publicité dans le rapport annuel 2018-2019  31 août 
2019 

Format : PNG ou EPS 
Dimensions : 
Platine (Pleine page) : 7,5” x 10” 
Or (½ page) : 7,5” x 10” 
Argent (¼ de page) : 3,75” x 5” 
Bronze : N/A 

Logo sur nos sacs réutilisables qui sont remis avec 
les achats en personne dans la boutique de l’ACFO 

31 janvier 
2019  Format : PNG ou EPS 

Logo sur la bannière des commanditaires, présente 
à toutes nos activités et kiosques 

31 janvier 
2019  Format : PNG ou EPS 

Logo projeté à l’écran durant nos activités  n/a  Format : PNG ou EPS 

   

 



Entente de commandite entre l’ACFO Ottawa et : 
 

Nom du commanditaire   

Adresse   

Personne contact   

Téléphone    Courriel   

Signature    Date   

 
Commandite  

Catégorie  Montant  Cochez votre choix 

Platine  4000 $   

Or  2000 $   

Argent  1000 $   

Bronze  500 $   

 
Options de visibilité supplémentaires (PrixBG) 

Options  Montant  Indiquez la quantité 

Présenter un lauréat aux Prix Bernard Grandmaître  
Nom associé à la catégorie et votre représentant présente le prix 
Inclut deux billets complémentaires pour l’évènement. 

1000 $   

Logo sur les centres de table  500 $   

Logo sur les bouteilles de vin  500 $   

 
Paiement 

  Payer par carte de crédit 

  Payer par chèque 

 

Total  $ 

 
Une facture vous sera envoyée.  
Vous pourrez ensuite faire le paiement par carte de crédit ou par chèque. 
Veuillez envoyer une copie signée de l’entente par courriel à Ajà Besler - dg@acfoOttawa.ca 

 


