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Le Congrès  2018 de l ’ACCP 

Le Congrès 2018 de l’ACCP aura lieu à l’Hôtel Delta Winnipeg, Manitoba,  du 10 au 13 mai 
2018. Ccette année, le congrés inspirera les participants avec : 
 
• des discours charismatiques;  
• des ateliers d’information; 
• des sessions abordant des sujets importants en profondeur; et  
• des expositions.  
  
L'objectif principal du congrès est d’offrir aux participants une opportunité de perfectionnement 
professionnel afin de renforcer leurs habiletés à aider leurs clients. Il vise entre autre à :  

• perfectionner le domaine du counseling au 
Canada;  

• faciliter le développement professionnel des gens 
qui travaillent dans le domaine;  

• promouvoir l'échange de théories et de recherches 
en counseling;   

• encourager l'échange d'idées et d'information entre 
les délégués,  de même qu’entre les délégués et le 
conseil d’administration de l’ACCP.  

 
Cet évènement annuel est une occasion pour les participants de faire du réseautage et de partager 
de l’information et des pratiques exemplaires. Les participants quitteront avec de nouveaux outils 
pratiques, les dernières mises à jour ainsi qu’une liste de personnes-ressources qui, ensemble les 
appuyeront dans leur travail quotidien auprès de leurs clients. 
 
Cette année, le congrès attirera plus de 500 personnes qui ouvriront des portes chez les 
entreprises, organismes et réseaux avec lesquels vous souhaitez travailler. 
  
Ces praticiens, habituellement difficiles à joindre, comptent sur ce congrès reconnu pour son 
excellence en terme de partage d’information, de formation et le réseautage.  Ils s’attendent de 
trouver l’ information la plus à jour sur les produits, les services et les programmes de soutien 
non seulement novateurs mais aussi dignes de confiance auprès des commanditaires et des 
exposants. 
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Opportunités  de  parrainage 

Le parrainage dans le cadre de ce congrès offre une 
occasion aux entreprises de nouer des contacts avec les 
praticiens en santé mentale, leurs associés et les membres 
de leur personnel. 

Les propositions de types de parrainage varient de 250 $ à 
7,500 $. Il est possible de préparer une proposition de 
parrainage adaptée aux besoins de l’entreprise afin de 
répondre aux objectifs et au budget du commanditaire. 

On peut trouver de l’information supplémentaire à propos 
du congrès sur le site Web de l’ACCP - https://www.ccpa-
accp.ca/fr/perfectionnement-professionel/congres-annuel/ 

Tous les  commanditaires  reçoivent 

Remerciement lors du pré-congrès 

• Dans les documents du pré-congrès sur le site Web de l’ACCP avec un lien à votre page
d’accueil

• Remerciement dans le matériel de promotion du congrès

Durant le congrès 

• Remerciement en affichant votre logo et en insérant votre documentation dans la trousse
d’inscription du congrès

• Remerciement officiel lors de l’activité que vous commanditez
• Remerciement dans le programme du congrès

Remerciement post-congrès 
• Dans le matériel post-congrès sur le site Web de l’ACCP
• Dans le bulletin électronique de l’ACCP



	 -	4	-	
	

	

Opportunités  de  parrainage 	

	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	

Services d’interprétation simultanés du congrès 
Les services d'interprétation simultanés pour une session dans chaque créneau horaire 
durant l'événement. 
Une publicité d’une page complète sera imprimée dans le programme. 

$7,500.00 

Parrainage des conférenciers d’honneur 
Honoraires professionnels et dépenses. 
Limite de 3 compagnies/agence (1 par conférencier d’honneur). 

$5,000.00 

Traduction du Programme Final 
Traduction de la biographie des présentateurs et de la description de leur session. 

$2,500.00 

Impression du Guide du Programme 
Impression et reliure du programme final. 

$2,000.00 

Sacs de trousse du congrès $1,600.00 

Dîner et Danse de Banquet – 12 mai (Cérémonie des prix) 
L'occasion de placer une affiche de commanditaire sur un chevalet à l'avant de la salle. 

$1,500.00 

Commanditaires de pauses-café et de rafraîchissements 
Café/ thé/ jus/ Muffins.        
 Limite de 8 compagnies/agences (1 par pause). 

$1,000.00 

Partisan du congrès 
Gagnez une exposition provinciale et nationale dans le domaine du counseling en faisant un 
don de partisan. Des dons d'argent comptant sont appréciés. Nous cherchons également des 
prix et des dons d’entrée. Le placement de partisan garantit les coûts globaux liés au 
congrès. 

$750.00 

Insertion dans le sac de trousse du congrès                                    
Des opportunités limitées existent pour placer de petits articles dans le sac de trousse du 
congrès. Les articles sont sujets à l'approbation par rapport à leur taille et leur pertinence. 
Frais de $250.00 par article. 

$250.00 
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Information de contact 	
Pour plus d’information ou pour discuter de votre participation comme commanditaire à notre 
congrès, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes suivantes : 
  
Karina Albert, Gérante du bureau, ACCP 
613 237-1099 
karina@ccpa-accp.ca 
  
Alene Holmes, Coordinatrice du Congrès 
506 446-9159   
conference@ccpa-accp.ca 
  
Plus d’information sur les activités à l’horaire dans le cadre du congrès sera affichée sur le site 
Web de l’ACCP au - www.ccpa-accp/fr/perfectionnement-profesionel/annual-conference/ 
	

	

Ce sera un plaisir 
de vous compter 

parmi nos 
commanditaires à 

notre Congrès 
2018 ! 
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Formulaire  d’ inscription de commanditaire  

 

Niveau du parrainage :  Quel  niveau vous intéresse? 

	
 7,500.00 $ Services d'interprétation simultanés du congrès 

5,000.00 $  Parrainage des conférenciers d’honneur 

2,500.00 $ Traduction du programme final 

2,000.00 $ Impression du guide du programme 

1,600.00 $ Sac de trousse du congrès 

1,500.00 $ Dîner et Danse de banquet – 12 mai 2018 (cérémonie des prix) 
 
1,000.00 $ Commanditaires de pauses-café et de rafraîchissements 
 
750.00 $ Partisan du congrès 
 
250.00 $ Insertion dans le sac de trousse du congrès 

	
	
	

Nom de l’entreprise 
(commanditaire) : 

 

 Nom de la personne 
contact : 

 

Adresse :  

Ville/Province/Code 
postal : 

 

Téléphone :  

Télécopieur :  

Courriel :  
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Nous     (nom de l’entreprise) acceptons de commanditer le congrès de l’ACCP. 
  
___________________________   _________________ 

Authorisé par : (signature)    Date 
  
Total : ___________$ 
    
Prière de libeller votre chèque à l’intention de L’Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie et l’envoyer à :  
  
L’association canadienne de counseling et de psychothérapie. 
6 – 203 Colonnade Rd S  
Ottawa, ON, K2E 7K3  
 
 
Téléphone : 877-765-5565 
Télécopieur : 613-237-9786 
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Qu’est-ce  que l ’ACCP? 

 
L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP), une association nationale bilingue 
de conseillers et conseillères professionnellement formés et engagés dans la relation d’aide,  l’ACCP est 
vouée à l’avancement de la profession de conseiller(ère) au Canada. Ses membres œuvrent dans différents 
domaines de l’éducation, de l’emploi et du développement de carrière, du travail social, des affaires, de 
l’industrie, de la santé mentale, des agences de services publics, au gouvernement et en pratique privée. 
L’ACCP compte présentement environ 5,600 membres à travers le pays. Les membres qui prennent part 
au processus de certification peuvent se prévaloir de la désignation de Conseiller(ère)s canadien(ne)s  
certifié(e)s (CCC) de l’ACCP.  
  
Depuis 1965, l’association assure son leadership et est impliquée activement dans la promotion du 
counseling. Elle entretient des contacts formels et informels avec des organisations similaires au Canada 
et sur le plan international.  Elle offre aussi à ses membres l’occasion de communiquer avec d’autres 
conseillers et conseillères du monde entier qui œuvrent dans une variété de milieux afin d’échanger des 
idées, de comparer les méthodes, de s’offrir un soutien mutuel et de promouvoir le développement 
professionnel. De plus, l’ACCP a présentement treize sections régionales, représentant les groupes de 
conseillers et conseillères selon leurs intérêts spécifiques et venant de partout au Canada.  
	
	




