
 
 

Plan de partenariat 

Soirée spectacle bénéfice du 

18 novembre 2022 au profit 

d’Inclusio 

Avec notre artiste invité : 

Samir Toumi 

 

À propos d’Inclusio 

Inclusio est né des besoins exprimés par diverses personnes et organismes œuvrant auprès de groupes 
interculturels et autochtones sur la question de l’inclusion de ces entités au Québec. 
 
Nul doute que, depuis plusieurs années, de grands efforts ont été fournis pour faire avancer la 
problématique persistante de l’inclusion dans notre belle province. Il n’en demeure pas moins que la 
nécessité de repenser la question se fait encore ressentir. 
 
Porté par les convictions et l’expertise de ses membres, Inclusio œuvrera à relever le défi de l’inclusion au 
Québec et faire une différence dans la communauté. 
 

La mission d’Inclusio : 

Inclusio est un organisme qui vise la prévention en santé mentale et la promotion d’une meilleure 

intervention auprès des populations issues de l’immigration et des communautés autochtones, à travers 

le développement des compétences nécessaires en contexte interculturel des intervenants dans le 

domaine psychosocial et de la relation d’aide. Il vise également la sensibilisation des différentes instances 

dans le but d’adapter leurs pratiques. 

 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site web à l’adresse suivante: 

www.https://www.inclusioquebec.com/ 
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Plan de partenariat 

Partenaire 

officiel 

Partenaire 

engagé 

Partenaire 

concerné 

Valeur : 
Plus de 1000$ 

Valeur : 
Entre 500$ et 

1000$ 

Valeur : 
Moins de 500$ 

Avant la soirée 

Logo ou nom de l’entreprise sur le billet 

Eventbrite 
✔ ✔  

Logo ou nom de l’entreprise sur le site 

Internet d’Inclusio (grosseur en fonction du 

type de partenaire) 
✔ ✔ ✔ 

Pendant la soirée 

Mention «Une présentation de…» avec le 

logo de l’entreprise, lors de l’ouverture de la 

soirée 
✔   

Bannière sur la scène (fournie par 

l’entreprise) 
✔   

Remerciements publics en nommant le nom 

de l’entreprise 
 ✔  

Remerciements publics (global)   ✔ 

Billets gratuits (cocktail et soirée) 3 2 1 

Mention sur écran géant ou sur l’affiche à 

l’entrée 

Logo et 

mention 

«Partenaire 

officiel» 

Logo et nom 

de l’entreprise 

Nom de 

l’entreprise 

 

 


