
GUIDE DES EXPOSANTS
du 19 au 21 octobre 2018  

À Québec au Cégep Garneau 
1660 Boulevard de l’Entente,  

Québec, QC  G1S 4S3

L’événement est organisé par La Fondation Aide à la Jeunesse
66, rue Daudelin

Kirkland, Québec  H9J 2J6
Tél : 514 562-9393

Courriel : info@faj.ca
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Lisez attentivement ce guide de l’exposant, qui vous aidera à faciliter vos préparatifs en vue 
de votre participation à notre événement au Cégep Garneau. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour toutes informations supplémentaires au 450 628-1020
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PLATEAUX INTERACTIFS : 
Les plateaux interactifs sont animés par  
des professionnels de la santé et de l’éducation 
afin de mieux comprendre leur utilité  
et de les expérimenter.

CONFÉRENCES ET ATELIERS :  
Les conférenciers vous proposent une meilleure  
vue d’ensemble d’un sujet ainsi que des pistes  
de reflexion pour vous soutenir dans vos besoin.

PARCOURS PROFESSIONNEL :  
Grâce à l’achat de votre billet du vendredi  
obtenez un laissez-passer pour les conférences  
du samedi et dimanche.

AIRE DE JEUX : 
Les enfants auront accès à une aire de jeux 
leur permettant d’explorer des parcours moteurs
et sensoriels.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR EXPOSANT OU PARTENAIRE ?

Voici les douze thématiques abordées durant l’événement
de Québec du 19 au 21 octobre 2018 au Cégep Garneau :

Les principaux diagnostiques adordés :

Les activités proposées :

AUTISME TDA/H
TROUBLE 

D’APPRENTISSAGE
SANTÉ MENTALE
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À QUI S’ADRESSE L’ÉVÉNEMENT
Mieux comprendre la diversité rassemble des personnes avec des besoins 
particuliers et leur entourage ainsi que des professionnels de la santé et de 

l’éducation afin de partager des connaissances et des moyens concrets pour 
les soutenir dans leur quotidien.

Un événement accessible à tous et qui permet…

AUX PARENTS…

Avoir des trucs et astuces pour soutenir leurs enfants dans leur 
développement et briser l’isolement.

AUX ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS ET PROFESSIONNELS…

Connaître les tendances et recherches quant au matériel  
et aux interventions.

AUX EMPLOYEURS…

Adapter leur milieu de travail pour faciliter l’intégration de tous.

« L’objectif de l’événement Mieux Comprendre la diversité  
est de permettre aux personnes avec des besoins particuliers d’évoluer  

au meilleur de leur capacité au sein de la société tout  
en faisant connaître les ressources existantes pour y arriver ».

AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES…

Permettre de réseauter et rencontrer leurs  
clientèles respectives.

À L’ENTOURAGE…

Comprendre les comportements et les attitudes d’une personne avec un 
diagnostic afin d’interagir plus aisément.

AUX PERSONNES CONCERNÉES AVEC  
DES BESOINS PARTICULIERS…

Connaître les services et les produits pouvant les soutenir  
au quotidien.
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AVOIR UN KIOSQUE

Vous avez des produits et/ou services permettant de soutenir les personnes en
situation de handicap et leur entourage au quotidien ?
Voici une opportunité de les faire connaître et de répondre à des besoins spécifiques
auprès de la clientèle de Québec.

Les prix sont les suivants :

Les espaces inclus :

• Cloison en rideau
• 1 table de présentation
• 2 chaises
• 1 poubelle
• Identification de votre entreprise

DEVENIR COLLABORATEUR

Il est possible de commanditer les lieux suivants :

 LES PLATEAUX INTERACTIFS - LES SALLES D’ATELIERS - AIRE DE JEUX - CAFÉTÉRIA

HORAIRE

Les exposants doivent disposer de leur propre personnel pour décharger leur matériel. 

Grandeur des espaces
(en pieds carrés)

Prix
(sans taxes)

5X10 250 $ (OBNL)

5X10 500 $

10X10 800 $

5 000 $
À titre de

collaborateur,
vous obtenez :

HORAIRE HEURE

Montage : Vendredi 19 octobre 8 h 00 à 11 h 30

Démontage : Dimanche 21 octobre 17 h 00 à 20 h 00

Événement du vendredi 19 octobre : 12 h 00 à 13 h 30

Évenément du samedi 20, dimanche 21 octobre : 10 h 00 à 17 h 00

- Votre entreprise mentionnée dans les
 communications auprès des clientèles  
 grand public et professionnelle.
- Votre entreprise clairement identifiée à 
 l’activité commanditée.
- Votre kiosque (10x10) pour mettre en valeur  
 vos produits et/ou services.
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PLAN

CÉGEP GARNEAU: 1660, Boulevard de l’Entente Québec QC  G1S 4S3

NOUS JOINDRE

Pour plus d’informations, communiquer avec nous en tout temps.

Ces opportunités vous intéressent ? Vous désirez recevoir plus d’informations ? Vous souhaitez
nous rencontrer ? Nous vous invitons à communiquer avec nous en tout temps :

L’équipe de Mieux Comprendre la diversité
Téléphone : 450 628-1020
Courriel : info@mieuxcomprendre.ca
Adresse : 2103, boulevard Dagenais Ouest
Laval, Québec  H7L 5W9

Nous vous invitons à faire parvenir par courriel à info@mieuxcomprendre.ca une copie de votre logo 
(.ai ou eps) et une brève description de votre entreprise et tout autre matériel souhaité qui pourra nous 
permettre de vous donner une bonne visibilité.

ORGANISÉ PAR : MISE EN ŒUVRE PAR :


