COLLOQUE-PARENTS
Institut des troubles
d'apprentissage

SAGUENAY

E�SEMBLE POUR LA REUSSITE
PLAN DE VISIBILITE
�

POUR EXPOSANTS ET PARTENAIRES

--

Samedi
[l:I]] 2 novembre

1:DD
,.....
____, 2019

Polyvalente Jonquière
3450, boulevard du
Royaume
G7S 5TU

INSCRIPTION SUR INSTITUTTA.COM

Pour la 7 année consécutive, l’Institut des troubles d’apprentissage parcourt le
Québec pour venir en aide aux parents soucieux du bien-être de leur enfant.
Premier arrêt : Saguenay-Lac-St-Jean, le samedi 2 novembre 2019!
ème

LES COLLOQUES-PARENTS EN CHIFFRES




1 journée complète de formations, de conseils et de conférences pour les
parents
Une moyenne de 150 participants à chacun de nos Colloques-parents
92 % des participants se disent satisfaits de leur visite aux colloques-parents
de l’Institut TA

Vous proposez du matériel pédagogique, des livres, des outils d’apprentissage, des
logiciels, du tutorat, des jeux et activités éducatives ? Vous représentez des
associations ou organismes qui répondent aux besoins des parents et de leurs
enfants ?
Participer à un colloque-parents de l’Institut TA en tenant un kiosque dans notre
salon des exposants, c'est une opportunité de rayonner à nos côtés sur un
événement :
UNIQUE EN SON GENRE
Les conférenciers les plus pertinents en matière de difficultés et de troubles
d’apprentissage ont été sollicités afin de créer un lieu de savoir et d’information
pour aider les parents à encore mieux soutenir leur enfant. Plusieurs thèmes seront
abordés lors de ces colloques :
·
Troubles primaires du langage
·
Dyslexie
·
Dyspraxie
·
TDA/H
·
Le dépistage précoce
·
Estime de soi et motivation
·
Anxiété
·
Douance
À IMPACT POSITIF
À l’heure où un élève sur cinq est considéré comme ayant un problème
d'apprentissage ou d'adaptation (statistiques du ministère de l'Éducation), notre
mission est de soutenir et informer tout individu ayant un trouble d’apprentissage
ainsi que son entourage.
Vos produits et services sauront sans aucun doute répondre aux besoins de
personnes concernées à la recherche de solutions.

5 BONNES RAISONS DE DEVENIR EXPOSANT






Faites découvrir vos produits et services à un auditoire déjà sensibilisé et
ayant des besoins spécifiques
Faites connaître votre entreprise, vos produits ou votre organisme aux
parents québécois
Renforcez votre image de marque auprès d’une clientèle existante
Augmentez vos revenus en vendant vos produits sur place
Marquer votre engagement à l’égard de la réussite scolaire

LIEU ET DATE DE L’ÉVÈNEMENT
SAGUENAY – Le 2 novembre 2019
École polyvalente La Jonquière
3450, boulevard du Royaume
G7S 5T2 Jonquière

SALON DES EXPOSANTS
TARIFS
 Un emplacement (6 pieds de large) : 350$
 Deux emplacements (6 pieds de large): 650$
Le tarif inclut :
 Une table nappée de 6 pieds
 Chaises
 Promotion de votre entreprise dans le guide du participant
 Promotion de votre entreprise sur notre site web
 Une mention de tous nos exposants sur nos réseaux sociaux et dans notre
infolettre envoyée à plus de 35,000 personnes.
Le tarif n’inclut pas :
 Électricité, extensions et rallonges électriques (notez que l’internet sans fil est
offert gracieusement par l’établissement)
 Autres équipements

INSERTION PUBLICITAIRE
Faites la promotion et la publicité de vos produits et services!
Dans le sac des participants (publicité, échantillon, dépliants etc.) : 75$
*Matériel fourni par l’entreprise à recevoir au plus tard 20 jours avant l’événement
ou à déposer sur place le 1er novembre.

PUBLICITÉ DANS LA PROGRAMMATION



Distribué en version papier dans les écoles partenaires (à confirmer auprès
de notre équipe)
Envoyé en version électronique à tous nos parents (plus de 2 000 parents)

TARIF



1/2 page (4.25 x 5.50) : 150$
1 page (8.5 x 11) : 200$

CONTACT
Priscillia Fourtane
p.fourtane@institutta.com

RÉSERVATION EN LIGNE SUR INSTITUTTA.COM

