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PROJET DE PLAN DE VISIBILITÉ ET DE COMMANDITE 
ASSEMBLÉE MONDIALE DU CONSEIL INTERNATIONAL POUR L’ÉDUCATION DES ADULTES  

  

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) sera l’hôte de la IXe Assemblée 

mondiale du Conseil international en éducation des adultes (CIÉA). Ce rendez-vous international, 

qui aura lieu du 11 au 14 juin 2015 sur le site de l’Université de Montréal, se tient tous les quatre 

ans. En 2011, l’événement s’est déroulé à Malmö en Suède et le précédent à Nairobi, en 

complément du Forum social mondial de 2007. 

Combien de personnes sont attendues à l’AM ? 

Nous prévoyons une participation de 500 à 700 personnes œuvrant dans tous les secteurs de 

l’éducation formelle, de l’éducation populaire et de la formation en milieu de travail, sans oublier 

les réseaux de la reconnaissance des acquis ainsi que les représentants et représentantes des 

mouvements des femmes et de l’environnement. Le tiers des personnes participantes 

proviendrait de pays autres que le Canada, soit d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. 

Quel est le thème principal de l’AM ? 

L’Assemblée mondiale 2015 participe à la création d’un monde plus juste et vise à renforcer le 

droit à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie. Elle aspire aussi à situer le 

mouvement pour le droit à l’éducation pour toutes et tous dans le contexte des discussions et des 

engagements concernant les objectifs de développement durable post-2015 à l’ONU l’an 

prochain. C’est pourquoi, le comité exécutif du CIÉA a convenu de tenir l’événement sous le 

thème  « Engagements globaux – Pratiques locales. L’apprentissage et l’éducation des adultes 

pour construire le monde que nous voulons ».   

L’action de la société civile est majeure et doit être mieux reconnue pour atteindre les objectifs 

fixés. Les invités internationaux, les espaces de discussion autogérés, les préoccupations dans 

les thématiques, au niveau du plaidoyer pour les droits humains et pour l’exercice de la pleine 
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citoyenneté s’inscrivent dans cette dynamique. Il s’agit d’un exercice et d’une action concrète 

en éducation politique et citoyenne. 

Quel est l’intérêt de l’Assemblée mondiale pour le Québec? 

La visibilité de ce qui se fait en éducation et en  formation des adultes au Québec et au Canada 

sera importante. Et elle le sera, non seulement auprès des différents réseaux en éducation, mais 

aussi auprès de différentes instances internationales, telles l’UNESCO, l’Institut de l’UNESCO pour 

l’apprentissage tout au long de la vie et de différentes agences de l’ONU dans le cadre de la 

redéfinition de l’agenda post-2015. 

Cet événement aura certes plusieurs retombées positives.  Entre autres, les différents organismes 

et réseaux d’ici pourront profiter de la venue d’experts et d’artisans internationaux de tous les 

secteurs de l’éducation et de la formation des adultes pour avoir une bonne vue d’ensemble ou 

obtenir des avis sur divers travaux qu’ils entreprennent ou qu’ils souhaitent entreprendre. 

Participer à l’Assemblée mondiale permettra aux différents réseaux du Canada et du Québec de 

témoigner de leurs approches et de présenter leurs solutions. 

Quelles sont les activités de communication qui offrent un levier de visibilité ? 

L’Assemblée mondiale en éducation et formation des adultes fera l’objet d’une campagne de 

promotion mettant à profit des moyens de communication conventionnels ainsi que les derniers 

outils numériques. La campagne s’appuiera notamment sur les outils de communication suivants :  

 Le site Web de l’Assemblée mondiale  

 Une présence sur les médias sociaux (Twitter, Facebook et You Tube)   

 Des communiqués de presse  

 Une conférence de presse  

 La conférence d’ouverture officielle de l’Assemblée mondiale (le 11 juin 2015, en soirée, 

l’Université de Montréal) en présence d’une personne invitée de marque 

 Le souper du 12 juin 2015 au soir, avec les participants, les conférenciers et les invités 

de l’Assemblée mondiale (lieu à définir)  

 Un sac pour les participants à l’Assemblée mondiale (800 exemplaires)  

 Des affiches et des dépliants 

 Le programme de l’Assemblée mondiale  

Enfin, des kiosques de présentation pour les exposants sont disponibles. Ces kiosques seront 

situés dans les corridors qui longent les salles d’ateliers et de plénières.  

Nos propositions de commandites 

Nous vous offrons l’occasion de participer à l’Assemblée mondiale à titre de partenaire, 

d’exposant et d’annonceur. Nous nous engageons à donner à votre organisation une visibilité 

auprès de l’ensemble des organisations et des personnes participantes.  

Afin de répondre à vos besoins, nous offrons une variété de possibilités de commandites qui 

conviennent à tous les budgets. Votre soutien est important pour nous et nous pouvons vous 
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proposer une offre personnalisée qui réponde à vos objectifs. Trois outils principaux permettront 

de soutenir la visibilité des commandites : 

1. Site Web de WAAM  

 

 Publicité dans le carrousel en haut de la page d’accueil  

 Logo au bas de la page d’accueil 

 Signalement de la contribution selon sa valeur dans la page Web dédiée aux 

commanditaires  

 

2. Outils et documents promotionnels  de l’Assemblée mondiale  

 

 Espaces publicitaires dans le programme imprimé à 1 000 exemplaires, en 3 langues 

(espagnol, français et anglais 

 Sacs des participants à l’Assemblée mondiale (800 exemplaires)  

 Affiches  

 Dépliant promotionnel  

 Programme de l’Assemblée mondiale  

 Pochette de presse  

 Affichage des commanditaires  

 Captation vidéo de l’Assemblée mondiale  

 

3. Stands d’exposition  

 

 Simple (table rectangulaire de 7’ ou 8’, nappe et deux chaises) 
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Tableau résumant les offres de commandites   
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Site Web waam2015.org et médias sociaux 

Publicité dans le site Web de l’AM        

Logo dans le site Web de l’AM         

Signalement dans la page « Partenaires »         

Outils imprimés et vidéo de l’Assemblée mondiale 

Programme - Troisième de couverture Réservé    

Programme - Quatrième de couverture  Réservé     

Programme – 1 page intérieure       

Programme – ½ page intérieure       

Programme – ¼ page intérieure       

Signalement dans une page consacrée aux 
contributions   

        

Logo sur sacs des participants       

Insertion d’objets ou de documents  
promotionnels dans sacs des participants  

      

Signalement de la contribution selon sa valeur 
dans la pochette de presse, les actes de 
l’Assemblée mondiale et dans le rapport annuel 
de l’ICÉA  

        

Insertion du logo dans la captation vidéo de 
l’Assemblée mondiale  

     

Insertion du logo dans l’affiche de l’Assemblée 
mondiale  

       

Insertion du logo dans le dépliant de l’Assemblée 
mondiale   

       

Affichage des contributeurs dans l’espace de 
l’Assemblée mondiale 

      

Kiosques d’exposition 

Kiosque simple       

 

*Possibilité de contributions à la carte  
*Cette offre de commandites ne comprend pas les événements spéciaux  
*Les membres de l’ICÉA et du Conseil international bénéficient d’un rabais de 50 % 


