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Par la présente, vous êtes invité à
devenir commanditaire d’un tout nouvel
événement à grand déploiement, qui
se déplacera dans la majorité des
communautés autochtones du Québec,
au printemps et à l’été 2021.
Le Défi des ancêtres est une course
à obstacles de type « Ninja Warrior »,
transportée et reproduite sur chaque
communauté autochtone le désirant, où
les 4500 jeunes de nos écoles pourront
démontrer leur vitesse, leur force, leur
agilité et leur précision, pour se mériter
la fierté de leurs ancêtres.
Voilà votre chance de vous afficher
comme supporteur de la jeunesse des
Premières Nations à travers un projet
innovateur et culturellement pertinent,
organisé par le Conseil en Éducation des
Premières Nations (CEPN).

DEVENIR
COMMANDITAIRE
DE L’ÉVÉNEMENT
Nous offrons à quelques
organisations la chance de devenir
commanditaire de l’événement,
au coût de 5000$. L’objectif est
d’obtenir l’aide de douze (12)
commanditaires, soit un pour chacun
des 12 obstacles compris dans le
parcours du Défi des ancêtres.
Votre commandite nous suivra
à travers chacune des 22
communautés visitées. Nous
estimons qu’il y aura plus de 4 500
jeunes issus des Premières Nations
qui participeront cette année au
Défi, sans compter les parents, amis
et le public québécois!
Le Défi des ancêtres fera l’objet
d’un battage médiatique important,
autant dans le monde des Premières
Nations que dans tout le Québec.

Nous croyons que les partenaires qui
se joindront à l’aventure pourront
tirer avantage de cette visibilité,
sans parler de l’impact qu’ils auront
sur la réussite scolaire et l’adoption
de saines habitudes de vie chez les
Premières Nations.
En devenant commanditaire du Défi
des ancêtres vous serez attitré
de façon aléatoire à l’un des 12
obstacles du Défi. Chacun est
unique.
Vous pourrez lancer votre propre
défi aux jeunes des Premières
Nations. Vous pourrez par exemple
choisir de récompenser la 10e
participante issue de la nation
atikamekw; la classe la plus
active, le premier garçon de niveau
primaire de chaque école! Le Défi
que vous lancez portera votre nom
d’entreprise et sera affiché dans la
section « Résultats » du site web.

VOS AVANTAGES

1

Un classement au nom de votre compagnie, qui est en quelque sorte
un défi que vous lancez aux jeunes des Premières Nations, et qui
sera affiché dans la section « Résultats » du site Internet du
Défi des ancêtres.
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3

Mention avec logo et hyperlien sur le site Internet du
Défi des ancêtres, dans la section « Obstacles »;.

4
5

Votre logo mis en évidence sur votre obstacle, dans chaque
édition du Défi des ancêtres, soit sur une affiche ou bannière
physique, ou par le biais de la webdiffusion aux passages des
participants à votre obstacle.

Mention avec logo et hyperlien lors du dévoilement officiel de
votre obstacle (chaque obstacle et son commanditaire feront
l’objet d’une publication).

Photos officielles de votre obstacle en action pour promotion
dans vos réseaux ou affichage dans vos bureaux.

6

Votre logo sur l’arrière-plan officiel où la remise des médailles
(médaille remise à chaque participant) et la prise de photos
auront lieu.

suite page suivante

VOS AVANTAGES SUITE
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Votre logo dans le communiqué de presse officiel de l’événement.
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Votre logo en bandeau qui sera diffusé en continu sur le site
du CEPN et du Défi des ancêtres durant l’événement.

Votre logo en hyperlien, ainsi qu’une mention de remerciement
dans l’Infolettre du CEPN, Édition printemps 2021.

11

Votre logo sur les vêtements du personnel.

Rayonnement de votre logo sur les réseaux sociaux des
diverses plateformes du CEPN, des JI CEPN et du
Défi des ancêtres.

COÛT DE LA COMMANDITE

5 000$

Pour devenir commanditaire, contactez David Gill,
coordonnateur du Défi des ancêtres par courriel à
dgill@cepn-fnec.com”

En plus de la visibilité sur le terrain,
il y a tout le rayonnement sur les
réseaux sociaux qui s’offre à vous.
Voici un aperçu du nombre d’abonnés
sur les diverses plateformes
existantes du CEPN :

Votre commandite vous permettra de :

• Twitter CEPN + JI CEPN : plus de
1 500 abonnés

• Établir un lien entre votre produit
ou vos services et les participants
membres des Premières Nations
en provenance des quatre coins du
Québec;

• Chaine YouTube du CEPN : plus de
300 abonnés + en moyenne 1 000
vues par mois
• Page Facebook du CEPN +
JI CEPN : plus de 4 700 abonnés
• Site Web du CEPN : plus 10 250
clics entre juillet et octobre 2020
• Base de données courriel du CEPN :
plus de 700 destinataires
• Infolettre du CEPN : plus de 600
destinataires

• Encourager la réussite scolaire et
l’adoption de saines habitudes de
vie chez les jeunes des Premières
Nations.

• Bénéficier d’une visibilité accrue
sur le terrain et de faire connaître
davantage votre organisation
auprès des enseignants, des
élèves, des parents, du personnel
de l’administration scolaire, ainsi
que des habitants multiples
communautés que nous allons
visiter dans le cadre de ce défi.

• Participer au sentiment de fierté
que les participants tireront du Défi,
jeunes et adultes confondus, qui
D’ailleurs, une page Facebook, un
deviendra une source de motivation
compte Instagram, ainsi qu’un site web
dont la résonance dépassera les
du Défi des ancêtres viennent d’être
murs de l’école et deviendra un
lancés.
levier de changement social.

LES COMMUNAUTÉS
DU CEPN
CEPN

Pikogan

MALÉCITES

ATIKAMEKWS

MICMACS

HURONS-WENDATS

MOHAWKS

Lac-Simon

Kitcisakik

Wolf Lake
Rapid Lake
Eagle Village
Manawan
Kipawa
Kitigan Zibi
Kanesatake

Gaspé
Gesgapegiag

Wemotaci
Winneway

INNUS

ALGONQUINS

Opitciwan
Mashteuiatsh

Timiskaming

ABÉNAQUIS

Wendake

Wôlinak
Odanak
Kahnawake

Cacouna Listuguj

FORMULAIRE
DE COMMANDITE
Intéressé à saisir cette opportunité?
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons.
Organisation :
Personneressource :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Veuillez retourner ce formulaire à M. David Gill, coordonnateur du
Défi des ancêtres, par courriel à dgill@cepn-fnec.com. Celui-ci entrera
en contact avec vous afin de répondre à toutes vos questions.
Le CEPN et les jeunes des Premières Nations vous remercient
infiniment de votre soutien!

defidesancetres.com

