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ASSOCIEZ-VOUS AU PLUS GRAND REGROUPEMENT
D’ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS À TRAVERS LE QUÉBEC
L’Association des Éducatrices et des Éducateurs spécialisés regroupe des professionnels talentueux et
passionnés qui aident au quotidien les individus de tous âges éprouvant des difficultés d’adaptation.
Elle regroupe plus de 1 500 membres à travers le Québec, un nombre croissant année après année.
L’AEESQ a pour mission la promotion et la défense des intérêts des professionnels de l’éducation
spécialisée.

S’ASSOCIER À L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE,
C’EST CONTRIBUER À LA FIERTÉ D’AIDER
Devenir partenaire de L’AEESQ c’est :
Souligner votre appui aux professionnels de l’éducation spécialisée.
Appuyer leur formation continue et leur accès à des services de qualité.
C’est avant tout faire connaître votre propre organisation et vos services.

CONTRIBUEZ À LA FIERTÉ D’AIDER,
DEVENEZ PARTENAIRE!
(détails au dos)

L’Association vous propose deux types de partenariat :
un partenariat annuel (Privilège OR) et un partenariat événementiel (Privilège ARGENT).
Découvrez la formule qui vous correspond et rejoignez-nous!

PRIVILÈGE OR - 950 $*
Associez votre organisation à l’AEESQ pour une visibilité d’envergure auprès
des éducateurs spécialisés du Québec et contribuez à l’avancement de la profession.
À titre de partenaire PRIVILÈGE OR, vous obtenez la visibilité annuelle suivante :
Votre image de marque sur nos principaux outils de communication :
- Site Web en page d’accueil, section « Partenaires » et « Activités », avec hyperlien
- Présentations de l’AEESQ (documents PowerPoint et présentations vidéo)
- Infolettres et médias sociaux : diffusion de notre partenariat sur les deux outils, éditorial dans
notre infolettre spéciale Partenaires et diffusion de vos offres promotionnelles aux
éducateurs spécialisés sur nos médias sociaux
Diffusion gratuite de cinq (5) offres d’emplois par année, si pertinent
Participation à nos événements (emplacement pour kiosque ou bannière, le cas échéant)
et allocution d’un de vos représentants lors des Journées provinciales de formation
Possibilité de distribuer aux participants vos dépliants et articles promotionnels

PRIVILÈGE ARGENT - 250 $*
Rejoignez la communauté des éducateurs spécialisés lors des activités de formation et de réseautage,
occasions uniques de rencontres entre pairs et de discussion des enjeux propres à la profession.
À titre de partenaire PRIVILÈGE ARGENT, vous obtenez la visibilité suivante :
Votre image de marque sur nos principaux outils de communication
- Site Web section page « Activités », avec hyperlien
- Infolettres et médias sociaux : diffusion de notre partenariat sur les deux outils en lien
avec les événements
Diffusion gratuite de deux (2) offres d’emplois par année, si pertinent
Participation à nos événements (emplacement pour kiosque ou bannières, le cas échéant)
Possibilité de distribuer aux participants vos dépliants et articles promotionnels

L’AEESQ, c’est une communauté en constante croissance de plus de :
1 500 membres actifs
3 000 visiteurs mensuels du site Web

8 000 abonnés Facebook
1 400 abonnés à l’infolettre

Pour toute question concernant le programme de partenariat ou pour prendre rendez-vous,
contacter : Marc Sauvageau au 514 928-2619 ou par courriel : marc.sauvageau@aeesq.ca

* Note : les statuts Partenaire PRIVILÈGE OR et Partenaire PRIVILÈGE ARGENT ne garantissent pas l’exclusivité.

