PLAN DE
PARTENARIAT
QUI SOMMES-NOUS?
Éducaloi est la référence incontournable de l’information et de l’éducation juridiques au Québec, en français
et en anglais. Leader au Canada et au sein de la francophonie internationale en matière de communication
claire et eﬃcace en droit, Éducaloi soulignera son 20e anniversaire en 2020.

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE
Développer encore plus l’éducation juridique auprès de nos jeunes, citoyens de demain et répondre aussi
aux besoins de nos aînés et des nouveaux arrivants.
Pour Éducaloi, l’éducation juridique dépasse la notion d’apprentissage des lois en vigueur. En développant
ses compétences et sa compréhension des dimensions juridiques d’une situation, une personne peut plus
facilement prendre une décision éclairée, régler une situation conflictuelle et, ultimement, éviter des
problèmes juridiques.

POURQUOI SOUTENIR ÉDUCALOI?
Des citoyens informés pour une justice plus accessible :

Près de 6 000 000 de visites
annuellement sur educaloi.qc.ca
Plus de 50 000 jeunes sensibilisés
annuellement au droit dans les écoles

Plus de 1 300 contenus
d’information juridique faciles
à comprendre
Près de 40 000 abonnés
aux plateformes sociales
(Facebook, Twitter, Linkedin)

SOUS LA
PRÉSIDENCE DE :

Marraine d’honneur
L'honorable Marie Deschamps, C.C., Ad. E.
Membre du conseil d'administration d'Éducaloi
Ancienne juge de la Cour suprême du Canada

Coprésidente d’honneur
Me Kim Thomassin, Ad. E.
Première vice-présidente,
Aﬀaires juridiques et secrétariat,
Caisse de dépôt et placement du Québec

Coprésident d’honneur
L'honorable François Rolland, Ad. E.
Président d'Éducaloi
Avocat-conseil, Médiateur, Arbitre chez Langlois avocats
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE LA CAMPAGNE?
Pour appuyer la cause d’Éducaloi, son expertise en langage clair en français et en anglais, et son
impact dans la société;
Pour le volet philanthropique et aﬃcher la responsabilité morale et sociale de votre organisation;
Pour réseauter et développer de nouvelles occasions d’aﬀaires;
Pour augmenter ou consolider votre notoriété à travers les diﬀérentes activités de la campagne.

PROGRAMMATION DE LA CAMPAGNE
Avril à août 2019

Volet 1
Devenez Mécène 500 $ ou Jeune Mécène 250 $ d’Éducaloi
pour la campagne 500 jours pour la justice

Avril 2019 à mars 2020

Recherche de partenaires financiers pour l’ensemble de la campagne

Mai 2019 à mars 2020

Volet 2
Tous en jeans pour Éducaloi

Juin 2019 à mars 2020

Volet 3
Campagne de financement grand public via nos plateformes de
médias sociaux

10 septembre 2019

Volet 4
Cocktail VIP des ambassadeurs à la Caisse de dépôt et placement
du Québec

Automne 2019

Volet 5
Semaine provinciale de l’éducation juridique

18 mars 2020

Volet 6
Soirée bénéfice - Célébrons les 20 ans d'Éducaloi!
Plus de 400 participants année après année

PARTENARIAT ET VISIBILITÉ
Partenaire présentateur unique de la Campagne 500 jours pour la justice : 20 000 $
Partenaire Or (2) : 10 000 $
Partenaire Argent (10) : 5 000 $
Partenaire Bronze (20) : 3 000 $
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VISIBILITÉ
LORS DE LA CAMPAGNE

Présentateur
de la
campagne
20 000 $

Or
10 000 $

Argent
5 000 $

Bronze
3 000 $

Présentateur de la campagne
(campagne présentée par)



Visibilité durant les activités de la campagne
et de la soirée bénéfice (logo)

Bandeau des partenaires dans toutes les
communications promotionnelles (logo)











Programme de la soirée des 20 ans
d’Éducaloi









Reconnaissance de votre partenariat sur
nos médias sociaux et sur le microsite de
la campagne









Citation

Mention

Mention

Aﬃche de remerciements des partenaires
à l’entrée des événements (logo)

Communiqué de presse
3 heures de service-conseil par un
spécialiste d’Éducaloi
3 heures de formation personnalisée
par un spécialiste d’Éducaloi*




OBJEC

TIF DE



250 00

90 minutes de formation sur les principes
de base en communication claire par un
spécialiste d’Éducaloi*

LA CA

MPAG

NE

0$



Merci à l’avance de votre soutien à Éducaloi!
La campagne « 500 jours pour la justice » est une autre grande occasion
d’améliorer de façon concrète l’accès à de l’information claire en droit

VOTRE ENGAGEMENT À TITRE DE PARTENAIRE EST ESSENTIEL POUR ÉDUCALOI

Contactez-nous : 500jours@educaloi.qc.ca I 514 954-3408

*Reconnue comme heures de formation continue

3

