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Chers fournisseurs de services en français,

Nous vous faisons parvenir des renseignements concernant les forfaits promotionnels d’ACCENT, 
le répertoire bilingue de services et de ressources destinés aux communautés scolaires ayant des 
programmes de français langue première, d’immersion française ou de français langue seconde. 

En 2019 et 2020, Le projet ACCENT va continuer à offrir des opportunités de promotion 
indispensables pour vous aider à rejoindre les publics scolaires. En cette quatrième édition de la 
ZONE FRANCO, nous vous aiderons à cibler et accéder à plus de 200 000 apprenants du français 
en Alberta par l’entremise de leurs enseignants, leurs parents et les membres des communautés 
scolaires. Les éducateurs sont à la recherche d’occasions de faire interagir leurs enfants avec la 
communauté francophone à l’extérieur de la salle de classe. Ils ont besoin de vous.

Nous vous invitons donc à découvrir des forfaits promotionnels d’ACCENT ainsi que les prix 
compétitifs qui y sont proposés. Pour tout renseignement concernant ACCENT, n’hésitez pas à 
nous contacter par courriel ou par téléphone.

Merci et à bientôt !

Muriel Mben — Coordinatrice du projet ACCENT
info@accentalberta.ca
(780) 466-1680, poste 209

VOUS AVEZ
FAIT VOTRE 

CHOIX? Remplissez le formulaire 
en ligne pour passer 
à la commande :
formulaireacfa.wufoo.eu/forms/
accent-offres-promotionnelles-20192020
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Publicités en ligne

Vous aimeriez promouvoir des nouveautés, un événement qui 

approche ou un de vos services?

Choisissez l’une des options d’affichage sur notre page 

d’accueil. Chaque mois, nous avons plus de 600 utilisateurs 

qui visitent notre site web!

 

1 mois –  100$

3 mois –  200$

6 mois –  350$

* La publicité doit avoir une largeur et hauteur minimum de 

1260 x 630 pixels. Veuillez vous assurer de concentrer le texte 

et les images au centre de la publicité, car les éléments en 

bordure risquent de ne pas apparaitre.
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ZONE FRANCO 

Vous aimeriez vous déplacer pour un Congrès d’enseignants, 

mais vous êtes dans l’impossibilité de vous y rendre ou trouvez 

les prix trop élevés? Nous avons la solution pour vous! Nous 

vous invitons à vous joindre à nous pour la 4ème édition de la 

ZONE FRANCO, où nous vous offrons des prix de kiosques 

réduits. L’année dernière, nous avons rejoint plus de 1200 

enseignants de langue française à travers la province.

La ZONE FRANCO 2019, dans le cadre du projet Accent a promu et 

offert 85 services d’exposition, de promotion ou de distribution 

(présences sur place aux congrès, affichage de bannières et distribution 

de dépliants) aux fournisseurs de service de son répertoire offrant des 

activités et des ressources récréatives, culturelles et éducatives en 

français. Un ensemble de 23 organismes francophones et/ou ayant un 

mandat bilingue ont profité de cette offre incroyable via leur présence à 5 

congrès des enseignants albertains pendant lesquels le kiosque ACCENT 

a atteint près de 1400 enseignants francophones ou d’immersion.

Avantages de la ZONE FRANCO

•  Obtenez une présence en personne dans les Congrès des enseignants 

à prix réduit.  Voici l’occasion de briser la glace avec des éducateurs de 

l’Alberta.

•  Soyez présents au Congrès afin d’obtenir des inscriptions, faire des 

ventes, effectuer un sondage et tisser liens avec les éducateurs de 

l’Alberta.

•  Si vous ne pouvez pas vous déplacer lors de l’évènement, soyez visible 

dans les communautés scolaires francophones, d’immersions françaises 

et de français langue seconde avec des forfaits de distribution de 

dépliants combinés avec l’exposition de votre bannière déroulante. 

•  Vous pouvez seulement vous libérer pour quelques heures? Pas 

de problème! Le montage et le démontage peuvent être arrangés 

entièrement pour vous en communiquant avec le coordonnateur. Vous 

pouvez vous présenter à la foire aux heures qui vous conviennent. 
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North Central Teachers’ 
Convention  
Edmonton – Le 6 et 7 février 2020

Le North Central Teachers Convention s’adresse 

généralement aux éducateurs du centre nord de l’Alberta. Ce 

Congrès regroupe 3 des 4 conseils scolaires francophones, 

ainsi que des enseignants en immersion française et française 

langue seconde. C’est ici qu’il y a le plus de sessions en 

français. Il s’agit également du deuxième plus grand Congrès 

pour les éducateurs à avoir lieu à Edmonton. En 2018, le 

kiosque d’ACCENT à lui seul a reçu 389 éducateurs. La foire 

est ouverte de 8h à 16h le jeudi et de 8h à 15h le vendredi.

Prix* :

•   Kiosque complet : 300$ pour une grande table drapée 

(8 pieds), une chaise et un espace 10x8. Inclut 1 forfait 

bannière** 

•   Demi-kiosque avec bannière : 200$ pour une table (6 

pieds), une chaise et un espace 5X8. Inclut 1 forfait 

bannière**

•   Demi-kiosque sans bannière : 160$ pour une table (6 

pieds) et un espace 5x8. 
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Calgary City Teachers’ 
Convention  
Calgary – Le 13 et 14 février 2020

Le Calgary City Teachers Convention s’adresse généralement 

aux éducateurs de la ville de Calgary. C’est le plus grand 

Congrès en terme de nombre de participants de la province 

(dans les environs de 9 à 10 mille). Il rejoint des enseignants 

de cours français langue seconde et d’immersion française 

qui sont à la recherche de ressources en français. En 2019, le 

kiosque d’ACCENT à lui seul a reçu 425 éducateurs. La foire 

est ouverte de 8h à 16h30 le jeudi et de 8h à 15h le vendredi.

Prix* :

•   Kiosque complet : 750$ pour une grande table drapée 

(8 pieds), une chaise et un espace 10x8. Inclut 1 forfait 

bannière** 

•   Demi-kiosque avec bannière : 375$ pour une table  

(6 pieds), une chaise et un espace 5X8. Inclut 1 forfait 

bannière**

•   Demi-kiosque sans bannière : 330$ pour une table  

(6 pieds) et un espace 5x8. 
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Palliser District Teachers’ 
Convention 
Calgary – Le 20 et 21 février 2020

Le Palliser District Teachers’ Convention regroupe 

généralement des éducateurs du Sud de la province. 

Le conseil scolaire Franco-Sud a fréquenté ce Congrès 

pour la première fois en 2019 ainsi que des enseignants 

en immersion française et français langue seconde. Une 

proportion considérable des sessions est en français. En 

2019, le kiosque d’ACCENT à lui seul a reçu 200 éducateurs.  

La foire est ouverte de 8h à 16h30 le jeudi et de 8h à 14h le 

vendredi.

Prix* :

•   Kiosque complet : 400$ pour une grande table drapée 

(8 pieds), une chaise et un espace 10x8. Inclut 1 forfait 

bannière**

•   Demi-kiosque avec bannière : 240$ pour une table  

(6 pieds), une chaise et un espace 5X8. Inclut 1 forfait 

bannière**

•   Demi-kiosque sans bannière : 210$ pour une table  

(6 pieds) et un espace 5x8. 
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Greater Edmonton Teachers’ 
Convention  
Edmonton – Le 27 et 28 février 2020

Greater Edmonton Teachers’ Convention s’adresse 

principalement aux éducateurs de la ville d’Edmonton. C’est 

aussi le plus grand Congrès des éducateurs d’Edmonton. 

Il accueille des enseignants de cours français langue 

seconde et d’immersion française qui sont à la recherche de 

ressources en français. En 2019, le kiosque d’ACCENT à lui 

seul a reçu 300 éducateurs. La foire est ouverte de 8h à 16h 

le jeudi et de 8h à 15h30 le vendredi.

Prix* :

•   Kiosque complet : 525$ pour une grande table drapée 

(8 pieds), une chaise et un espace 10x8. Inclut 1 forfait 

bannière**

•   Demi-kiosque avec bannière : 275$ pour une table  

(6 pieds), une chaise et un espace 5X8. Inclut 1 forfait 

bannière**

•   Demi-kiosque sans bannière : 245$ pour une table  

(6 pieds) et un espace 5x8. 

* Les prix sont établis en fonction du nombre d’éducateurs total qui 

fréquentent le Congrès. 

**Au fond de l’espace 10x8, vous avez un espace sur la table qui longe 

l’arrière de la ZONE FRANCO pour afficher une bannière déroulante de 

maximum 3 pieds de large.



w w w . a c c e n t a l b e r t a . c a

OFFRES PROMOTIONNELLES 2019 - 2020

accentalberta

Forfaits ‘Omniprésent’
Si vous ne pouvez pas être présent lors du Congrès, 

vous pouvez tout de même obtenir une visibilité à des prix 

compétitifs en affichant votre bannière déroulante et en 

assurant la distribution de vos dépliants.
 
La distribution de dépliants*
Partagez votre dépliant avec les enseignants dans les 

Congrès de votre choix. Nous allons également inclure vos 

dépliants dans les sacs fournis aux enseignants visiteurs de la 

ZONE FRANCO.

•   1 Congrès de votre choix = 70$

•   2 Congrès de votre choix = 130$

•   3 Congrès de votre choix = 180$

•   Les 4 Congrès = 210$

Nombre de forfaits disponibles : 4 par Congrès 

Bannière déroulante*
Au fond de la ZONE FRANCO se trouve une table qui longe 

un bout à l’autre de la ZONE où nous afficherons votre 

bannière déroulante ! (maximum 3 pieds de large)

•   1 Congrès de votre choix = 50$

•   2 Congrès de votre choix = 90$

•   3 Congrès de votre choix = 120$

•   Les 4 Congrès = 150$

*Veuillez contacter le coordonnateur pour arranger l’échange des articles 
promotionnels (bannières et dépliants) avant et après l’évènement.
** Il est conseillé d’envoyer environ de 100 à 150 dépliants par Congrès.

VOUS AVEZ
FAIT VOTRE 

CHOIX? 

Remplissez le formulaire  
en ligne pour passer  
à la commande :

formulaireacfa.wufoo.eu/ 
forms/accent-offres-
promotionnelles-20192020


