Associez-vous à l'éducation et à la réussite
éducative des jeunes en Mauricie en devenant
partenaire de notre Gala Reconnaissance!

Plan de commandites

Madame, Monsieur,
La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) organise un grand Gala Reconnaissance qui aura lieu le
10 juin prochain. Cet événement unique, présenté pour la toute première fois, sera l’occasion de faire rayonner
les efforts, la persévérance et le parcours d’élèves et d’étudiants qui se sont démarqués au cours de l’année, de
reconnaître le travail qui se fait en région et de rassembler, par le fait même, des centaines de personnes qui ont
à cœur l’éducation et qui ont une influence positive sur le cheminement de nos jeunes. Lauréats, parents et
amis, précieux partenaires et commanditaires, tous seront réunis lors de cette soirée qui représente également
le point culminant des festivités entourant les 20 ans d’existence de la TREM.
Nous savons tous que les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour nos élèves et nos
étudiants, mais également pour tous les gens qui gravitent autour d’eux. Le contexte de pandémie dans lequel
nous nous sommes retrouvés a demandé à nos jeunes et leur entourage beaucoup de résilience et
d’adaptation. Malgré cela, plusieurs se sont démarqués par leurs réalisations, leurs implications, ou encore par
les efforts dont ils ont fait preuve au cours de leur parcours. C’est dans le but de reconnaître ces élèves et
étudiants mauriciens inspirants que la TREM a lancé un Avis de recherche en octobre dernier, permettant de
mettre en valeur 20 lauréats et lauréates nommés par une personne de leur entourage. Le Gala Reconnaissance
représente donc l’occasion de mettre en valeur les différents parcours qui mènent à la réussite éducative et de
prendre un moment pour célébrer ensemble les accomplissements des élèves et étudiants.

Éric Milette
Président

Afin de faire vivre une soirée mémorable à tous les gens qui seront présents, nous faisons appel à votre soutien
et nous vous offrons de devenir l’un de nos précieux partenaires du Gala Reconnaissance. Vous trouverez donc
ci-jointe une proposition de commandites.
Au nom de la TREM, nous vous remercions sincèrement pour votre générosité et nous espérons pouvoir
compter sur votre appui afin de faire rayonner l’éducation et la réussite éducative lors de ce bel événement.

Mélanie Chandonnet
Directrice générale

LE GALA
RECONNAISSANCE
DE LA TREM:

UNE PREMIÈRE
EN MAURICIE!

La Table régionale de l’éducation de
la Mauricie organise un grand Gala
Reconnaissance et vous invite à
devenir un partenaire clé de cet
événement unique en Mauricie!

Vendredi 10 juin 2022
17H à 21H
Espace Shawinigan

Contribuez au succès du Gala Reconnaissance de
la Table régionale de l'éducation de la Mauricie!

LE GALA RECONNAISSANCE EN BREF

250 personnes rassemblées
pour l'éducation
Vendredi 10 juin 2022
17H à 21H
Espace Shawinigan

Lauréats (élèves et étudiants),
membres de la famille et amis
Réseau scolaire (décideurs, cadres,
professionnels, enseignants,
intervenants, etc.)
Partenaires de la TREM (décideurs et
professionnels des ministères, des
organismes communautaires, des
municipalités, etc.)
Précieux commanditaires

Grands moments de la soirée
Accueil spécial des invités
5 blocs de reconnaissance pendant
lesquels les 20 lauréats sont mis en
lumière et reçoivent un prix
3 prestations musicales avec QW4RTZ,
Verlene et des étudiants d'une école
secondaire de la région
Repas 3 services

LES OBJECTIFS DU GALA
RECONNAISSANCE

Reconnaître que la
persévérance et l’effort
sont des valeurs
importantes pour la
réussite éducative de
nos jeunes

Mettre en lumière 20
élèves et étudiants qui
se sont démarqués par
leurs accomplissements
et qui ont été reconnus
comme lauréats de
notre Avis de recherche

Rassembler les gens
concernés et intéressés
par l’éducation qui ont
une influence sur le
cheminement des
jeunes, des élèves et
des étudiants

Démontrer que
l’éducation et la réussite
éducative sont l’affaire
de toute la communauté

Bénéficiant de la mobilisation de centaines de
partenaires, la Table régionale de l’éducation de la
Mauricie (TREM) développe des projets au profit des
jeunes et de tous les milieux qui travaillent auprès d’eux.

Sa mission
La TREM est un leader régional favorisant la concertation des
acteurs concernés. L’organisation fait rayonner l’éducation en
contribuant au développement socioéconomique des
collectivités.

Sa vision
La TREM est une organisation incontournable depuis 2001
pour tous les acteurs et les partenaires mauriciens impliqués
et intéressés par l’éducation. L’organisation est reconnue
pour la qualité de ses projets, le succès de ses stratégies et
la mobilisation de tous pour répondre aux besoins du milieu.

Ses valeurs
La concertation, l’ouverture, le respect et la collaboration.

QUI EST LA
TABLE
RÉGIONALE DE
L'ÉDUCATION
DE LA
MAURICIE

Les raisons de devenir commanditaire

Vous associer à un
événement unique
en Mauricie vous
positionnant
comme un
partenaire ayant à
coeur la réussite
éducative

Contribuer au
succès d’un
événement qui
valorise les
parcours inspirants
d’élèves et
d’étudiants de la
région

Faire rayonner
votre entreprise

Créer de nouvelles
opportunités
d'affaire

LE PLAN DE
COMMANDITES:
PLUSIEURS
POSSIBILITÉS
S'OFFRENT À
VOUS!

OR

ARGENT

BRONZE

4000 $

2000 $

500 $

Publication
personnalisée

Publication
groupée

MÉDIAS
MÉDIAS
Mention dans les communiqués de presse diffusés
avant et après l'événement
Mention sur les réseaux sociaux avant et après
Publication promotionnelle exclusive

Mention sur site web de la TREM (en continu)

LORS DU GALA
Affichage sur le lieu de l'événement (ex. bannière)
Un bloc de lauréats annoncé au nom de votre
organisation
Publicité dans le programme de la soirée
Nom et logo de votre organisation placés au
centre de la table pour identification
Logo sur le diaporama déroulant (accueil et fin)
Une paire de billets pour le gala
Mention par l'animateur au cours de la soirée

Présentation Présentation
unique
partagée

1/2 page

1/4 page

1/8 page

3 tables

2 tables

1 table

1 diapo
complète

1/2 diapo

Diapo
groupée

NOUS VOUS
REMERCIONS DE
TOUT COEUR
POUR VOTRE
GÉNÉROSITÉ!

Choisissez votre forfait et
contactez-nous!
Valérie Renaud-Martin
Agente de communication
Téléphone

819-244-1400
Courriel

valerie.renaud-martin@trem.ca

