P L A N D E PA R T E N A R I AT
ÉVÉNEMENTIEL 2019

À PROPOS DE L’AQIIG
Notre mission
L’Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG) est un
organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir la qualité des soins et services de santé en
favorisant l’amélioration des compétences professionnelles en gérontologie, en valorisant les
savoirs et en partageant les nouvelles connaissances et expériences à l’ensemble de la
population et aux professionnels de la santé. L’AQIIG s’adresse aux quelques 8 000 infirmières
et infirmiers qui œuvrent auprès des personnes âgées au Québec, notamment en soins de
courte et de longue durée ainsi qu’en milieu communautaire, en enseignement et en recherche.

Nos services et nos outils de communication
L’AQIIG offre plusieurs services et outils d’information et de communication à ses membres :

+ Site Internet www.aqiig.org
+ Revue La Gérontoise
+ Centre de références documentaires
+ Bourses de formation continue
+ Journées de formation annuelles
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CINQ RAISONS DE DEVENIR
PARTENAIRE DE L’AQIIG
Augmentez votre visibilité.
Les journées de formation de l’AQIIG attirent de nombreux professionnels de partout au
Québec. Ayant à cœur le bien-être des aînés, ces derniers découvrent avec intérêt de
nouvelles ressources tout en réaffirmant leur connaissance des plus connues. Nos partenariats
vous offrent une visibilité accrue en plaçant en évidence votre logo et vos publicités dans les
communications de l’AQIIG :

+
+
+
+

Logo et lien vers votre site internet sur la page d’inscription de l’événement;
Logo dans le cahier électronique du participant;
Logo sur l’affiche de remerciement aux partenaires;
Visibilité avant, pendant et après l’événement.

Investissez votre temps de manière judicieuse.
La journée de formation de l’AQIIG vous accorde l’espace nécessaire pour rencontrer plus d’une
centaine d’infirmières et infirmiers en gérontologie, pour leur présenter vos produits et services,
et pour créer des liens avec des acteurs pertinents du milieu.

Affirmez votre réputation.
Un partenariat avec l’AQIIG vous permet non seulement d’afficher votre image de marque et
de promouvoir vos produits et services auprès d’un public ciblé, mais il vous permet également
d’affirmer votre réputation auprès de professionnels de la santé bien établis.

Consolidez votre place dans le domaine de la gérontologie.
Les partenariats vous permettent de vous afficher comme un joueur incontournable du
domaine infirmier en gérontologie d’aujourd’hui et de demain.

Participez au développement des connaissances de nos professionnels de
la santé.
Les professionnels de la santé qui participent à nos événements ont soif d’apprendre et de
parfaire leur pratique. Ils sont toujours en quête de nouvelles informations et connaissances
qui leur permettront d’offrir un service de qualité à leurs patients.
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LA JOURNÉE DE FORMATION DU
PRINTEMPS DERNIER EN BREF
+ 256 participants : 96 sur place et 60 en

visioconférence;

+ 90 % de taux de satisfaction;
+ 2 grandes conférences et un panel de

discussion;

+ 15 kiosques d’exposition;
+ Un salon des exposants localisé près des

pauses repas et visité par les participants
durant ces pauses;

+ + 11 infolettres promotionnelles;
++ 8

publications Facebook ainsi qu’une
publicité Facebook payante;

+ + Le remerciement des partenaires lors des

discours d’ouverture et de fermeture;

+ + Présence des logos des partenaires sur

la page de l’événement ainsi que dans le
cahier du participant.
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DEVENEZ PARTENAIRE
DE LA JOURNÉE DE
FORMATION AUTOMNALE
L ’INTIMIDATION des aînés par les aînés
Faire une GRANDE différence
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PARTENARIAT OR
Coût du partenariat : 3 500 $
Valeur du partenariat : 7 200 $

Inclusions :

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Une allocution en ouverture ou en clôture de la journée de formation;
Le choix parmi un des modules ci-dessous;
Votre logo en grand format, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page d’inscription de
l’événement;
Votre logo en format standard sur les 10 courriels promotionnels de l’événement;
Votre logo dans le cahier électronique du participant;
Une publicité d’une page dans le cahier électronique du participant;
Une publicité d’une demi-page dans une des éditions de la revue La Gérontoise;
Quatre (4) laissez-passer exposant;
Un kiosque d’exposition 8 x 10;
Une table et deux chaises;
Accès électrique et internet (sur demande);
Repas et pauses-café.

Choisissez parmi les modules de visibilité suivants !

4

(1) Le partenaire n’est pas partie prenante dans le choix du conférencier.
(2) Vous devez fournir vos propres sacs.
(3) Le logo de l’AQIIG se trouvera sur l’autre côté.
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PARTENARIAT ARGENT

Coût du partenariat : 2 500 $
Valeur du partenariat : 3 800 $
Inclusions :
+
+
+
+
+
+
+

Un choix parmi les modules ci-dessous;
Votre logo en format standard, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page d’inscription de
l’événement;
Deux (2) laissez-passer exposant;
Un kiosque d’exposition 8 x 10;
Une table et deux chaises;
Accès électrique et internet (sur demande);
Repas et pauses-café.

Choisissez parmi les modules de visibilité suivants !

4

(1) Le partenaire n’est pas partie prenante dans le choix du conférencier.
(2) Vous devez fournir vos propres sacs.
(3) Le logo de l’AQIIG se trouvera sur l’autre côté.
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PARTENARIAT BRONZE

Coût du partenariat : 1 500 $
Valeur du partenariat : 1 600 $
Inclusions :
+
+
+
+
+
+
+

Un choix parmi les modules ci-dessous;
Votre logo en petit format, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page d’inscription de
l’événement;
Deux (2) laissez-passer exposant;
Un kiosque 8 x 10;
Une table et deux chaises;
Accès électrique et internet (sur demande);
Repas et pauses-café.

Choisissez parmi les modules de visibilité suivants !

(1) Le partenaire n’est pas partie prenante dans le choix du conférencier.
(2) Vous devez fournir vos propres sacs.
(3) Le logo de l’AQIIG se trouvera sur l’autre côté.
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PARTENARIAT ÉVÉNEMENTIEL
OBNL

Coût du partenariat : 500 $
Inclusions :
+
+
+
+
+
+

Logo dans le cahier électronique du participant;
Un laissez-passer exposant;
Un kiosque 8 x 10;
Une table et deux chaises;
Accès électrique et internet (sur demande);
Repas et pauses-café.
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MERCI.
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