TROUSSE MÉDIA

PrésentEs!
Femmes en politique

Congrès annuel de l'AFFC 2019
Mettons l'accent où ça compte!

Trousse média

Congrès annuel 2019 en bref
« Mettons l'accent où ça compte! », c'est sous ce thème que l'Alliance des femmes de la
francophonie canadienne (AFFC) invite ses membres et les personnes de la communauté à
prendre part à son congrès annuel, qui se déroulera du 13 au 15 septembre au Embassy
Hotel & Suites (Ottawa, Ontario).
Programmation diversifiée
Pour une deuxième année, l'AFFC a misé sur la force de son réseau pour mettre sur pied
une variété d’ateliers touchant les femmes et la Loi sur les langues officielles. Notre
programmation aussi hybride, multiple et colorée que la francophonie canadienne sera
notamment composée d'ateliers de formation, de conférences et d'un débat électoral.
Véritable lieu de partage et de réflexion, cet événement sera l’occasion pour les femmes
francophones et acadiennes de parfaire leurs connaissances et de porter un regard sur les
défis et les opportunités de la francophonie canadienne. En ce 50e anniversaire de la Loi
sur les langues officielles, l’heure est à l’action.
Saisissez l’opportunité
Nous savons que les objectifs de marketing de chacun différent, c'est pourquoi nous
offrons une variété de possibilités de commandites et de publicités qui conviennent à tous
les budgets. Votre soutien nous tient à coeur, et nous aimerions discuter avec vous afin de
vous proposer une offre personnalisée.
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À propos de PrésentEs!
Le magazine PrésentEs! est un magazine qui veut affirmer que les femmes francophones
en situation minoritaire au Canada sont, effectivement, présentes et que leurs réalités
particulières gagnent à être connues.
L’idée derrière le magazine PrésentEs! est de donner un espace de parole, de partage, de
visibilité et de réflexion aux les femmes francophones en milieu minoritaires. Le magazine
s’adresse donc d’abord à ces femmes, mais aussi à toutes les personnes qui s’intéressent
aux enjeux auxquels elles font face.
Chaque édition met en vedette des femmes qui réussissent dans leurs domaines respectifs
et qui souhaitent partager leurs expériences personnelles. L'AFFC en profite également
pour discuter des enjeux qui touchent la population féminine vivant en situation minoritaire
et mettre de l'avant ses actions pour y remédier. Enfin, PrésentEs! offre un espace privilégié
à l'AFFC pour souligner le travail de ses membres et celui d'organismes communautaires
ou sans but lucratif qui partagent des valeurs communes.
Création : Mars 2016

Périodicité : Trimestriel

Format : Numérique

Pagination : En moyenne 40 pages

Diffusion : Site Web de l'AFFC

Prix : Gratuit

L'AFFC
EN CHIFFRES
L'Alliance des femmes de la francophonie
canadienne possède une communauté numérique
fidèle et croissante.

9,300+

UTILISATEURS

87%

NOUVEAUX VISITEURS

1,700+

PORTRAIT DU PUBLIC

75%
54%
76%

FEMMES

ÂGÉS ENTRE
25-44 ANS
PROVENANT
DU CANADA

PUBLICATIONS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX PAR ANNÉE

45,000+

PORTÉE MENSUELLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

29,700+

PAGES VUES PAR ANNÉE

13,600+

SESSIONS PAR ANNÉE

2,370+ ADEPTES

1,320+ ABONNÉS

155+ ABONNÉS

430+ DESTINATAIRES

Facebook/AFFCfemmes | Instagram/affcfemmes
Twitter : @AFFCfemmes | Site Web : www.affc.ca

CINQ AVANTAGES
DE S'ASSOCIER À L'AFFC
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VISIBILITÉ PANCANADIENNE
Étant un organisme national, l’AFFC compte des membres dans neuf
provinces et territoires, ce qui garantit une visibilité à grande échelle,
d'autant plus que sa présence en ligne est notable : son site Web et ses
réseaux sociaux sont consultés au-delà des frontières canadiennes.

ENGAGEMENT SIGNIFICATIF
Démarquez-vous de vos concurrents et œuvrez de façon novatrice
pour et avec les femmes francophones en situation minoritaire en
devenant partenaire du magazine PrésentEs! et du congrès annuel de
l'AFFC, un organisme reconnu au sein de la francophonie canadienne.
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PRODUIT DE QUALITÉ
Rédigé et révisé par des professionnelles, le contenu du magazine est
mis en valeur grâce à une nouvelle maquette plus interactive. On y
retrouve dorénavant du contenu vidéo/audio et des liens hypertextes.
Pour sa part, aussi hybride et colorée que la francophonie canadienne, la
programmation du congrès émane de la force du réseau de l'AFFC, qui a
mis sur pied une variété impressionnante d'ateliers.

COMMUNICATION EFFICACE
Adaptées à tous les budgets, les offres de publicités proposées nous
permettent de répondre à vos besoins en vous offrant divers moyens de
rejoindre votre public. En outre, le taux de contenu publicitaire fixé à 15%
vous garantit une plus grande réceptivité du lecteur à votre message.
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PARTENARIAT DURABLE
Créer un partenariat aux effets durables, en permettant une meilleure
autonomisation et un épanouissement des communautés francophones
et acadienne du Canada, notamment via la version électronique du
magazine PrésentEs!, disponible en tout temps sur le site Web de l'AFFC.

PLAN DE VISIBILITÉ
Vous souhaitez maximiser la portée de votre campagne publicitaire en diversifiant les
moyens de rejoindre votre public? L'Alliance des femmes de la francophonie canadienne
est à la recherche de partenaires pour son congrès annuel, qui se tiendra du 13 au 15
septembre 2019 à Ottawa. Découvrez ci-dessous les différentes options de commandites.

Vous ne trouvez pas dans cette liste l'option que vous cherchez ? Contactez-nous
et il nous fera plaisir de trouver une solution adaptée à vos besoins.

PARTENAIRE
PRESTIGE
1250 $

Logo sur le communiqué de presse
Logo sur le matériel promotionnel
Logo et hyperlien sur notre site Web
Mention du partenariat sur les médias sociaux
Logo sur la présentation visuelle multimédia
Remerciement lors du mot d'ouverture
Allocution de votre organisation (3 minutes)
Distribution d'objets promotionnels
Exposition de votre bannière (en format paraposte)
Publicité dans le magazine PrésentEs! (Page pleine)
Remerciements sur les médias sociaux

Logo sur le communiqué de presse
Logo sur le matériel promotionnel
Logo et hyperlien sur notre site Web
Mention du partenariat sur les médias sociaux
Logo sur la présentation visuelle multimédia
Remerciement lors du mot d'ouverture
Allocution de votre organisation (2 minutes)
Distribution d'objets promotionnels
Exposition de votre bannière (en format paraposte)
Publicité dans le magazine PrésentEs! (Demi-page)
Remerciements sur les médias sociaux

PARTENAIRE
OR
1000 $

PARTENAIRE
ARGENT
750 $

Logo sur le communiqué de presse
Logo sur le matériel promotionnel
Logo et hyperlien sur notre site Web
Mention du partenariat sur les médias sociaux
Logo sur la présentation visuelle multimédia
Remerciement lors du mot d'ouverture
Distribution d'objets promotionnels
Publicité dans le magazine PrésentEs! (Quart de page)
Remerciements sur les médias sociaux

Logo sur le communiqué de presse
Logo sur le matériel promotionnel
Logo et hyperlien sur notre site Web
Mention du partenariat sur les médias sociaux

PARTENAIRE
BRONZE
500 $

Logo sur la présentation visuelle multimédia
Remerciement lors du mot d'ouverture
Remerciements sur les médias sociaux

Vous ne trouvez pas dans cette liste l'option que vous cherchez ou vous souhaitez avoir
davantage d'informations sur l'une des options proposées? Contactez-nous et il nous fera
plaisir de trouver une solution adaptée à vos besoins.

TARIFICATION
PUBLICITAIRE
Vous souhaitez plutôt acheter une publicité dans la
ou les prochaines éditions du magazine PrésentEs?
Découvrez dès maitenant notre grille tarifière, qui
saura certainement répondre à vos besoins.

Page pleine
L : 8,3 pouces
H : 11,7 pouces

Demi-page
L : 8,3 pouces
H : 5,85 pouces

Bandeau
L : 8,3 pouces
H : 2,925 pouces

Quart de page
L : 4,15 pouces
H : 5,85 pouces

CALENDRIER ET
TOMBÉES PUBLICITAIRES
Les fichiers devront être enregistrés en JPEG ou en PNG avec une résolution
minimale de 300 dpi et envoyés à projets@affc.ca. Le matériel excédant 8MB devra
être acheminé par Dropbox ou WeTransfer.
*Les fichiers reçus plus de 5 jours suivant la date limite de réservation ne pourront
être publiés dans l'édition à paraître.

Éditions

Dates limites de réservation

Dates de parution

Automne 2019 Femmes en politique

30 août 2019

10 octobre 2019

Hiver 2020 Femmes et fécondité

20 février 2020

20 mars 2020

Été 2020 Femmes et voyage

20 mai 2020

20 juin 2020

RABAIS DE VOLUME DISPONIBLES

X2

= -5%

X3

= -10%

X4

= -15%

FORMULAIRE DE COMMANDITE
Prière de retourner ce formulaire complété par courriel à info@affc.ca ou par la poste à
l’adresse suivante : Alliance des femmes de la francophonie canadienne, 450 rue
Rideau, bureau 302, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4, Canada.

Vos coordonnés
Nom du responsable :
Nom de l'organisation :
Adresse (no civique et rue) :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Confirmation de la commandite
PRESTIGE 1250$
OR 1000$
ARGENT 750$
BRONZE 500$

Modalité de paiement
Votre formulaire devra être accompagné du paiement. Le chèque doit être libellé à :
Alliance des femmes de la francophonie canadienne et reçu au plus tard le 30 août
2019.

Signature du partenaire

Date

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE PUBLICITÉ
Prière de retourner ce formulaire complété par courriel à info@affc.ca ou par la poste à
l’adresse suivante : Alliance des femmes de la francophonie canadienne, 450 rue
Rideau, bureau 302, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4, Canada.

Vos coordonnés
Nom du responsable :
Nom de l'organisation :
Adresse (no civique et rue) :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Choix du format
Tarifs réguliers

Tarifs OSBL

Tarifs membres

Page pleine 500$

Page pleine 350$

Page pleine 175$

Demi-page 300$

Demi-page 230$

Demi-page 115$

Quart de page 250$

Quart de page 175$

Quart de page 87$

Bandeau 150$

Bandeau 107$

Bandeau 53$

Indiquez le nombre :

Total :

Modalité de paiement
Votre formulaire devra être accompagné du paiement. Le chèque doit être libellé à :
Alliance des femmes de la francophonie canadienne et reçu au plus tard le 30 août
2019.

Signature du partenaire

Date

Trousse média - Édition spéciale de PrésentEs!

Pour plus d'informations :
Marika Vachon-Plante
613-241-3500 poste 269
info@affc.ca
www.affc.ca

