
 
 
 

Le 10 juin 2013 

  
Objet : Campagne de financement des États généraux sur le postsecondaire en Ontario français 

 
Madame, Monsieur, 
 
Les États généraux sur le postsecondaire en Ontario français sont un large processus de réflexion et de 
visionnement communautaire que coordonne le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) et qui 
se déroulera au cours de l’année 2013-2014. Organisée avec l’appui de l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario (AFO) et de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), cette initiative vise à 
permettre aux membres de la communauté franco-ontarienne de partager leurs idées et aspirations 
pour notre système postsecondaire de langue française et d’établir des priorités sur lesquelles la 
communauté aimerait se pencher d’ici les dix prochaines années en ce qui concerne l’enseignement 
supérieur en Ontario français. 
 
Le processus des États généraux mettra de l’avant diverses plateformes de consultation de la 
population francophone de l’Ontario au cours de l’automne 2013 et de l’hiver 2014, soit cinq 
consultations régionales, un sommet provincial, un volet web et un volet jeunesse. Ces divers forums 
de discussion bénéficieront d’une participation de plusieurs centaines d’individus de partout dans la 
province.  
 
Cela étant dit, la tenue d’une telle initiative ne peut avoir lieu sans l’appui de partenaires financiers 
comme vous. Dans cette optique, nous vous invitons à devenir commanditaire des États généraux. 
Vous trouverez ci-joint une grille des occasions de commandites et la trousse communautaire des États 
généraux. Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas de nous contacter. 
 
Souhaitant grandement que vous contribuiez à la réussite des États généraux sur le postsecondaire en 
Ontario français, nous vous prions d’accepter nos salutations distinguées.  
 

 
Alain Dupuis, Coordonnateur général 
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) 
613-857-1333 │info.refo@gmail.com │www.refo.ca 
230 - 140, rue Genest, Ottawa (Ontario) K1L 7Y9 
 

P.j. : Occasions de commandites et description du projet  
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http://www.refo.ca/


Occasions de commandites et de visibilité  
Campagne de financement des États généraux sur le postsecondaire en Ontario français 

 
 
Être commanditaire des États généraux sur le postsecondaire en Ontario français, c’est non seulement appuyer 
une initiative qui marquera toute la communauté franco-ontarienne, mais c’est aussi une occasion intéressante 
de visibilité pour votre institution/organisme auprès des participant.e.s des États généraux, qui proviendront de 
tous les secteurs de la communauté franco-ontarienne. Nous sommes très reconnaissant.e.s de toute forme 
d’appui, puisqu’elle nous permet de réaliser ce projet d’envergure, organisé par et pour la communauté franco-
ontarienne.  

 

Les Grands bailleurs (10 000 $ ou plus) 
 Commanditaires officiels des États généraux; 

 Présence de votre logo de grande taille :  
o Dans les 1000 programmes qui seront produits; 
o Sur la page « Partenaires » du site web des États généraux (www.etatsgeneraux.ca); 
o Dans la projection déroulante des commanditaires au cours des consultations et du sommet 

provincial; 
o Sur l’affiche promotionnelle des États généraux; 

 Annonce d’une pleine page dans tous les programmes; 

 Mention spéciale lors du mot de bienvenue et de clôture du Sommet provincial; 

 Distribution de vos matériels promotionnels aux participant.e.s des États généraux; 
 Accès à deux billets et la possibilité dire un mot au 5 à 7 d’ouverture du Sommet des États généraux (le 21 

février, 17 h) à Toronto. 

 

Commanditaire « Or » (7 500 $) 
 Présence de votre logo de taille moyenne :  

o Dans les 1000 programmes qui seront produits; 
o Sur la page « Partenaires » du site web des États généraux (www.etatsgeneraux.ca); 
o Dans la projection déroulante des commanditaires au cours des consultations et du sommet 

provincial;  
o Sur l’affiche promotionnelle des États généraux; 

 Annonce d’une demi-page dans tous les programmes; 

 Mention spéciale lors du mot de clôture du Sommet provincial; 

 Distribution de vos matériels promotionnels aux participant.e.s des États généraux; 

 Accès à deux billets au 5 à 7 d’ouverture du Sommet des États généraux (le 21 février, 17 h) à Toronto. 

 

Commanditaire « Argent » (5000 $) 
 Présence de votre logo de petite taille :  

o Dans les 1000 programmes qui seront produits; 
o Sur la page « Partenaires » du site web des États généraux (www.etatsgeneraux.ca); 
o Dans la projection déroulante des commanditaires au cours des consultations et du sommet 

provincial; 
o Sur l’affiche promotionnelle des États généraux; 

 Distribution de vos matériels promotionnels aux participant.e.s des États généraux; 

 Accès à deux billets au 5 à 7 d’ouverture du Sommet des États généraux (le 21 février, 17 h) à Toronto. 
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Commanditaire « Bronze » (2 500 $) 
 Présence de votre nom de taille moyenne:  

o Dans les 1000 programmes qui seront produits; 
o Sur la page « Partenaires » du site web des États généraux (www.etatsgeneraux.ca); 
o Dans la projection déroulante des commanditaires au cours des consultations et du sommet 

provincial. 

 Accès à un billet au 5 à 7 d’ouverture du Sommet des États généraux (le 21 février, 17 h) à Toronto. 

 

Commanditaire individuel (1 000 $ et moins) 
 Présence de votre nom de petite taille:  

o Dans les 1000 programmes qui seront produits; 
o Sur la page « Partenaires » du site web des États généraux (www.etatsgeneraux.ca). 

 
 

Pour devenir commanditaire des États généraux, veuillez contacter Alain Dupuis, Coordonnateur général du 
RÉFO, pour lui signaler votre intérêt. 
 

Les chèques de commandites doivent être adressés au « RÉFO » et postés au : 
 

Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) 
230 – 140, rue Genest, 

Ottawa (Ontario) K1L 7Y9 
 
 
Personne-ressource : 
Alain Dupuis, Coordonnateur général du RÉFO 
613-857-1333 │info.refo@gmail.com │www.refo.ca 
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