PARTENAIRES Fondateurs

SENSIBILISATION
Éveil des jeunes de 5 à 25 ans
aux

problématiques

liées

à

l’eau et aux milieux aquatiques
en Abitibi-Témiscamingue

ÉDUCATION
Acquisition de connaissances
multiples

en

sciences

et

application dans une situation
réelle



Logo en couleur dans des outils de promotion



Mention avec logo dans les communiqués ou les invitations à des
événements



Mention lors des conférences de presse ou autres événements



Logo sur une affiche lors d’événements, sur le site internet et sur la
page Facebook



Certificat de partenariat remis à l’entreprise

PARTENAIRES Engagés - plus de 25 000 $

CONSERVATION
Faire l’étude, le suivi et la
conservation

Réservé aux membres détenteurs de l’entente

des

ressources

hydriques

IMPLICATION
CITOYENNE



Logo en couleur dans des outils de promotion



Mention du nom et du logo dans une publicité à la radio et dans un
journal



Partenariat souligné lors de la conférence de presse annonçant le
bilan de l’année



Publicité payée sur la page Facebook



Nom et logo en couleur dans la section partenaire du site internet et
sur la page Facebook



Certificat de partenariat remis à l’entreprise

Permettre aux jeunes d’être
des parties prenantes du futur
de leur région et d’accroître
leur lien avec la communauté

OPHÉLIE DREVET
Coordonnatrice régionale
1C rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie (QC) J9V 1W6
● Tél.: 819-629-5010 Poste 7 ● ophelie.drevet@obvt.ca
● www.obvt.ca/engagés

● Facebook « Engagés au fil de l’eau »

COMMANDITAIRES Omble de fontaine - 10 000 $ À 24 999 $

SENSIBILISATION
Éveil des jeunes de 5 à 25 ans

Commandite d’une activité ponctuelle, en argent ou en service

aux



Nom sur les outils de formation achetés, sur le communiqué et les
invitations de l’activité



Mention lors de l’activité



Mention dans l’annonce de l’activité ou de l’achat d'outils
pédagogiques et trousses de formation sur le site Internet et sur la
page Facebook du projet avec logo en noir et blanc



Nom et logo en noir et blanc dans la section partenaire du site
internet



Certificat de commandite remis à l’entreprise

problématiques

liées

à

l’eau et aux milieux aquatiques
en Abitibi-Témiscamingue

ÉDUCATION
Acquisition de connaissances
multiples

en

sciences

et

application dans une situation
réelle

CONSERVATION

COMMANDITAIRES Odonates - 1 000 $ à 9 999 $

Faire l’étude, le suivi et la

Commandite d’une activité ponctuelle, en argent ou en service

conservation



Nom : apparaitra sur les outils de formation achetés ou apparaitra
sur le communiqué ou les invitations de l’activité



Mention lors de l’activité



Mention dans l’annonce de l’activité ou de l’achat d'outils
pédagogiques et trousses de formations sur le site Internet et sur la
page Facebook du projet

des parties prenantes du futur



Nom dans la section partenaire du site internet

de leur région et d’accroître



Certificat de commandite remis à l’entreprise

des

ressources

hydriques

IMPLICATION
CITOYENNE
Permettre aux jeunes d’être

leur lien avec la communauté

OPHÉLIE DREVET
Coordonnatrice régionale
1C rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie (QC) J9V 1W6
● Tél.: 819-629-5010 Poste 7 ● ophelie.drevet@obvt.ca
● www.obvt.ca/engagés

● Facebook « Engagés au fil de l’eau »

COMMANDITAIRES Phytoplancton - Moins de 1 000 $

SENSIBILISATION
Éveil des jeunes de 5 à 25 ans
aux

problématiques

liées

à

l’eau et aux milieux aquatiques
en Abitibi-Témiscamingue

ÉDUCATION

Commandite d’une activité ponctuelle, en argent ou en service


Nom sur le communiqué ou les invitations de l’activité



Mention lors de l’activité



Mention dans l’annonce de l’activité ou de l’achat d'outils pédagogiques et trousses de formation sur le site Internet et sur la page Facebook du projet



Certificat de commandite remis à l’entreprise

Acquisition de connaissances
multiples

en

sciences

et

application dans une situation
réelle

CONSERVATION
Faire l’étude, le suivi et la
conservation

des

ressources

hydriques

IMPLICATION
CITOYENNE
Permettre aux jeunes d’être
des parties prenantes du futur
de leur région et d’accroître
leur lien avec la communauté

OPHÉLIE DREVET
Coordonnatrice régionale
1C rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie (QC) J9V 1W6
● Tél.: 819-629-5010 Poste 7 ● ophelie.drevet@obvt.ca
● www.obvt.ca/engagés

● Facebook « Engagés au fil de l’eau »

