
OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE 
ET D’EXPOSITION EN 2022 

Chelsea Hotel, Toronto



CESBA est une association professionnelle provinciale bilingue, sans but lucratif, qui 
représente, défend et soutient le personnel des programmes d’éducation des adultes et 
d’éducation permanente (ÉAÉP) travaillant dans 62 conseils scolaires en Ontario. Ces 
programmes sont variés et comprennent des cours de français et d’anglais langue 
seconde, des cours de de langues internationales et autochtones, des cours de de 
littératie et de remise à niveau des crédits, ainsi que des programmes d’emploi 
spécialisés, dont le programme de formation des PSSP sanctionné par un certificat. 
Nous nous assurons que les programmes offerts par les conseils scolaires sont 
accessibles et permettent aux élèves ontariens de réaliser leurs objectifs en matière 
d’éducation, de formation et d’emploi,

CESBA est le seul organisme de ce genre au Canada et dessert un secteur de 
communautés absolument unique et incroyablement important en Ontario. Partout dans 
la province, nos membres ont pour mission d’aider les élèves adultes à obtenir leur 
diplôme d’études secondaires en plus d’offrir des programmes de planification de 
carrière, de préparation à l’emploi et de perfectionnement professionnel au moyen de 
cours donnant droit ou non à des crédits.

À PROPOS DE CESBA

Les membres de CESBA 
fournissent des 
programmes à plus de 
300 000 élèves adultes en 
Ontario, y compris les 
quelque 2 000 diplômés des 
programmes de formation 
des PSSP offerts par 
23 conseils scolaires.



! Perfectionnement professionnel

CESBA offre au personnel enseignant des programmes d’éducation des adultes, 
alternative et permanente, les connaissances, les compétences et les réseaux dont il a 
besoin pour aider les apprenantes et apprenants à réaliser leurs objectifs en matière 
d’éducation et d’emploi. Notre mission collective est d’accroître le potentiel des 
professionnelles et professionnels du secteur et de les appuyer comme suit : 

QUE FAIT CESBA?

Nous offrons d’importantes possibilités 
d’apprentissage au personnel des 
programmes d’éducation des adultes et 
d’éducation permanente pour les aider 
dans leur travail.

! Représentation et politiques 
publiques 

Nous sensibilisons l’opinion publique 
afin d’accroître le soutien à l’égard de 
l’éducation des adultes et de l’éducation 
permanente et d’informer les politiques 
publiques y afférentes.

! Développement des ressources et 
partage des connaissances

Nous créons des outils et des 
ressources utiles pour renforcer la 
capacité et favoriser l’échange de 
connaissances et d’expertise entre les 
membres et les professionnels.

! Réseautage
Nous offrons aux membres de CESBA la 
possibilité de se rencontrer, d’interagir 
et d’échanger des informations avec 
d’autres professionnelles et 
professionnels du secteur de l’éducation 
des adultes et de l’éducation 
permanente.



À PROPOS DE LA CONFÉRENCE
Depuis 23 ans, CESBA, par l’entremise de sa conférence annuelle, offre une vaste 
gamme de possibilités de réseautage et d’apprentissage afin d’appuyer et d’inspirer des 
pratiques exemplaires dans le domaine de l’éducation des adultes et de l’éducation 
permanente (ÉAÉP) partout en Ontario. Cette conférence est l’événement phare annuel 
de CESBA et le seul événement qui permet à tous ses membres ainsi qu’aux alliés du 
secteur de l’ÉAÉP de se rencontrer en personne. L’année 2022 sera particulièrement 
spéciale puisque ce sera la première fois que les membres se réuniront après deux ans 
dans l’espace virtuel.

Pour visionner une vidéo de ce que notre conférence annuelle représente pour nos membres, cliquer ici.

La conférence de CESBA aura lieu à l’hôtel 
Chelsea à Toronto du 23 au 25 novembre 
2022.

CESBA propose un tarif exclusif de 129 $ 
la nuitée à ses membres pour qu’ils 
puissent participer à la conférence et de 
séjourner au Chelsea.

En devenant commanditaire de la conférence CESBA 2022, votre entreprise aura la 
possibilité de participer au débat en une période de mutation et de développement 
pour notre secteur. En outre, vous bénéficierez des avantages suivants :

300+ éducatrices et éducateurs dévoués du secteur de l’éducation des 
adultes et de l’éducation permanente, intervenantes et 
intervenants et décideurs représentant les 62 conseils scolaires
de la province membres de notre organisme

18 séances 
d’éducation 
innovatrices 4

ateliers intéressants

• Transformation numérique
• Santé mentale et empathique
• Équité, inclusion et appartenance
• Notre environnement en 

mutation 

1 discours thème très attendu

https://www.youtube.com/watch?v=mnzWIa7dt7E


Le 25 novembre, deuxième jour de la conférence, sera consacré aux programmes 
sectoriels suivants :

• Anglais langue seconde /Français langue seconde (ALS/FLS)
• Orientation et cours donnant droit à des crédits (RDA)

• Alphabétisation et formation de base (AFB) 
• Programme de langues internationales et autochtones (PLIA) 

• Programmes de formation des préposé/e/s aux services de soutien à la personne 
(PSSP) 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 
Nous sommes heureux de cette opportunité qui nous est donnée de nous rassembler 
et de nous engager après deux ans dans l'espace virtuel. C’est pourquoi cette année, le 
thème de notre conférence de 2022 est Renouer et rebondir.

Le programme du 24 novembre, journée officielle de la conférence, comprend 
18 ateliers dynamiques animés par des experts du secteur, une table ronde plénière 
intéressante et un discours thème très attendu présenté par Riley Yesno, intitulé 
Beyond Reconciliation : Taking Education to the Next Level.

Riley Yesno (elle) est queer Anishinaabe, originaire de la 
Première Nation Ebametoong/Thunderbay. Boursière Vanier, elle 
est actuellement en doctorat à la faculté de sciences politiques 
de l’Université de Toronto. Outre sa bourse, elle a voyagé 
partout dans le monde comme conférencière et publié des 
chroniques dans plusieurs journaux, dont le Globe and Mail, le 
Toronto Star et le New York Times. Riley est commentatrice aux 
actualités nationales et membre de plusieurs institutions. Son 
travail est inspiré par les peuples autochtones, les jeunes et les 
défenseurs de l’eau et de la terre du monde entier. 



Notre objectif est d’établir des relations durables mutuellement bénéfiques pour 
CESBA et votre organisme. Laissez-nous concevoir un ensemble de prestations 
personnalisé et transformer votre commandite en partenariat annuel.

Nous offrons des occasions uniques de réaliser vos objectifs commerciaux, qu’il 
s’agisse d’appuyer, entre autres choses, la formation des PSSP, les soins de santé, la 
diversité, l’équité et l’inclusion, les élèves autochtones, les membres francophones, les 
cheminements de carrière.

POURQUOI S’ASSOCIER À 
CESBA?
Nous vous offrons une occasion exceptionnelle de rencontrer des représentantes et 
représentants de tous les conseils scolaires de l'Ontario, en chair et en os, pendant deux 
jours. En devenant commanditaire ou exposant, vous pouvez devenir un interlocuteur 
de premier plan en élargissant votre réseau de clients et de collaborateurs au sein de 
notre secteur.

Autres avantages :
Rencontrez en personne quelque 250 éducatrices et 
éducateurs et intervenantes et intervenants du secteur de 
l’éducation des adultes et de l’éducation permanente, mais 
surtout, des décideuses et décideurs importants.

Renouez et renouvelez des partenariats avec les membres 
de CESBA.

Promouvez et rehaussez votre marque en incluant votre 
organisme dans nos communications électroniques 
diffusées auprès de 2 000 abonnés et sur les réseaux 
sociaux.

Vous pourriez, entre autres choses, faire partie d’une future 
liste de conférenciers à titre de partenaire, être présenté 
dans le bulletin mensuel et d'autres communications 
destinées à tous les membres de CESBA, ou encore devenir 
commanditaire de programme.

Dites-nous quels sont vos objectifs et vos domaines d’intérêt 
et CESBA collaborera avec vous pour créer un ensemble de 
prestations correspondant exactement à ce dont vous avez 
besoin. 



OPTIONS DE COMMANDITE

Les commanditaires pourront fournir leur propre affichage de marque qui sera exposé 
dans la salle Mountbatten Lane pendant la réception. Valeur estimative : 3 500 $.

Cette option comprend une reconnaissance verbale de la part de l’animatrice ou de 
l’animateur ainsi qu’un temps de parole de 2 minutes avant la réception. Les 
commanditaires pourront fournir leur propre affichage de marque qui sera exposé 
dans la salle Mountbatten Lane pendant la réception. Valeur estimative : 3 500 $.

Réception de 
bienvenue
Commanditez ce cocktail de bienvenue à 
l'intention des participantes et participants 
qui assisteront en personne à notre 
conférence pour la première fois depuis 
trois ans, le soir du 23 novembre!

Cette option comprend une reconnaissance 
verbale de la part de l’animatrice ou de 
l’animateur de la soirée ainsi qu’un temps de 
parole de 2 minutes avant la réception.

Cinq à sept
Vins et fromages
Le 24 novembre, rencontrez des 
représentantes et représentants des 
conseils scolaires francophones à 
l’occasion d’un cinq à sept Vins et 
fromages!



PLATINE OR ARGENT BRONZE EXPOSANT

PRESTATIONS OFFERTES
5 000 $ 3 500 $ 2 500 $ 1 500 $ 1 000 $

Accès gratuit à toute la conférence 4 3 2 1
Voir le 

commentaire

Table de présentation (6’ X 2,5’) x x x x x

Placement de logo sur le site de la 
conférence avec lien vers le site de 
l’entreprise

x x x x x

Reconnaissance du commanditaire sur les 
réseaux sociaux

x x x x

Placement de logo dans les 
communications de marketing préalables à 
la conférence

x x x

Diapo de marketing en boucle fermée x x x

Message préenregistré ou publicité 
postérieure à la conférence

x x

Reconnaissance dans le bulletin x

Plus une option à la carte (pages 9 et 10), 
selon les disponibilités

x

Commentaire : Les exposants recevront deux laissez-passer comprenant l'accès au discours thème et aux séances plénières. Vous 
devrez vous inscrire à la conférence en tant que participant pour accéder aux autres séances.

OPTIONS DE COMMANDITE



Les commandites peuvent être souscrites séparément. Vous pouvez en choisir plusieurs à 
votre guise de façon à créer un ensemble personnalisé. Leur nombre étant limité, ces 
commandites seront attribuées selon le principe du premier arrivé, le premier servi.

• Ateliers: Valeur de 2 000 $ par thème

• Transformation numérique
• Santé mentale et empathie
• Équité, inclusion et appartenance
• Notre environnement en mutation

Comprend le placement de logo dans les diapos de bienvenue et une 
reconnaissance verbale de la part de l’animatrice ou de l’animateur au début de 
l’atelier.

• Discours thème Valeur de 2 500 $

Comprend le placement de logo dans les diapos de bienvenue, un temps de parole 
de deux minutes avant la séance et une reconnaissance verbale de la part de 
l’animatrice ou de l’animateur au début de la présentation.

• Table ronde plénière Valeur de 2 500 $

Comprend le placement de logo dans les diapos de bienvenue, un temps de parole 
de deux minutes avant la séance et une reconnaissance verbale de la part de 
l’animatrice ou de l’animateur au début de la présentation.

• Accès au Wi-Fi pendant la conférence Valeur de 1 750 $

Cette option vous permet de présenter votre marque et votre logo et de bénéficier 
d’un message de bienvenue personnalisé sur la page d’inscription au Wi-Fi; en 
outre, vous aurez la possibilité de créer un mot de passe que les participants 
utiliseront. Votre logo sera visible dans tous les affichages associés, imprimés ou 
numériques.

OPTIONS DE COMMANDITE 
À LA CARTE



SUITE

• Contenu Réconciliation avec les peuples autochtones Valeur de 1 200 $

Possibilité de commanditer des séances sur la réconciliation avec les peuples 
autochtones (hormis le discours thème qui fait l’objet d’une commandite distincte). 
Cette option comprend le placement de logo dans les diapos de bienvenue ainsi 
qu’une reconnaissance verbale de la part de l’animatrice ou de l’animateur de 
l'atelier. 

• Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations                            Valeur de 1 250 $

Comprend un placement de logo dans les diapos de bienvenue ainsi qu’une 
reconnaissance verbale de la part de l’animatrice ou de l’animateur lors de la 
présentation du prix.

• Festivités Valeur de 1 200 $

Comprend un placement de logo dans les diapos de bienvenue ainsi qu’une 
reconnaissance verbale de la part de l’animatrice ou de l’animateur au début des 
festivités.

• Petits déjeuners Valeur de 2 000 $

Possibilité de commanditer un des deux petits déjeuners prévus pendant la 
conférence. Cette option comprend un placement de logo dans les diapos de 
bienvenue.

• Dîners Valeur de 3 000 $

Possibilité de commanditer un des deux dîners prévus pendant la conférence. Cette 
option comprend un placement de logo dans les diapos de bienvenue.

• Pauses Valeur de 1 000 $

Possibilité de commanditer une des quatre pauses prévues pendant la conférence. 
Cette option comprend un placement de logo dans les diapos de bienvenue.

• Diapo de marketing en boucle fermée Valeur de 500 $

Comprend une diapo publicitaire qui sera incluse dans le marketing en boucle 
fermée et présentée au début de chaque séance.

OPTIONS DE COMMANDITE 
À LA CARTE



Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur les avantages 
associés aux commandites pour la conférence de CESBA.

CONTACT chun-lam@bplevents.com

SITE WEB 2022.cesba.com

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
EN PARTICIPANT À LA CONFÉRENCE DE CESBA 2022 

mailto:chun-lam@bplevents.com
https://cesba.com/conferences/cesba-conference-2022/

