PROPOSITION DE COMMANDITE : FORFAIT CORPORATIF
La Fondation pour l’alphabétisation présente sa soirée-bénéfice virtuelle
→ Faites partie des entreprises qui rayonneront lors de cet événement-bénéfice hors du commun !
Le mardi 8 septembre prochain, Journée internationale de l’alphabétisation, la Fondation pour l’alphabétisation convie son réseau professionnel à un événementbénéfice virtuel participatif. Dans le confort de leur foyer, les donateurs seront invités à réseauter en fonction de leurs intérêts lors d’un tapis rouge animé par Salomé
Corbo et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques. S’en suivra la diffusion du film Les aventures d’un A, mis en scène par le comédien Alexis Martin et le philosophe et
essayiste Normand Baillargeon. Guylaine Tremblay, Luc Picard, Bouar Diouf, Cœur de Pirate, Noam Chomsky, Mireille Métellus, Dominique Champagne, David
Goudreault, Christian Vézina, Patrice Demers et Richard Séguin seront de la partie. Tout au long de la diffusion, une zone de clavardage permettra de poursuivre les
échanges, de mettre en valeur les commanditaires, de participer à des concours et de commenter les performances des artistes, en plus de suivre les mises de l’encan
silencieux en ligne. Soyez assurés que l’équipe de la Fondation pour l’alphabétisation met tout en place pour vous faire vivre une expérience virtuelle rafraichissante,
étonnante et riche en rencontres.

→ Ne manquez pas l’occasion d’en faire profiter 10 de vos employés ou de vos clients pour 1 000$
Comprend
10 hyperliens donnant accès à la plateforme de diffusion de l'événement
Visibilité

Pendant l’événement :

1 mention dans la zone clavardage avec lien vers le site web de l'entreprise

Logo dans la section des commanditaires de l'événement
Après l’événement :

Remerciements publics sur les médias sociaux

Privilèges

Visibilité auprès de plusieurs centaines de gens d'affaire
S'associer publiquement à une cause prioritaire pour faire avancer le Québec
S'associer publiquement à un événement rafraichissant et audacieux
Possibilité de diffuser des messages mettant en valeur votre entreprise par vos représentants pendant l'événement
Contact et informations : Marie-Hélène La Mothe, chargée des événements / 450-876-0418 / mhlamothe@fondationalphabetisation.org

