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INTRODUCTION 
L’Assemblée des Premières Nations tiendra le Forum national des directeurs de l’éducation des 
Premières Nations, qui réunit plus de 800 directeurs de l’éducation des Premières Nations, 
enseignants, administrateurs, fonctionnaires et dirigeants, ainsi que des personnes qui sont 
activement engagées dans l’éducation des Premières Nations dans l’ensemble du Canada. Le 
thème du Forum est : Honorer notre tradition, faire fructifier notre potentiel. En tant que 
citoyens des Premières Nations, nous demandons à nos enfants d’évoluer dans deux mondes. 
Nous leur demandons de réussir dans une société moderne, tout en s’assurant qu’ils conservent 
en permanence leur langue, leurs traditions et leur culture, et de se développer afin de devenir 
des membres fiers des Premières Nations. Les thèmes subsidiaires du Forum national seront : 
l’élève, la famille, l’appartenance à la nation et l’école.  
 
Une commandite du Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations offre 
des perspectives régionales et nationales : établir des relations avec plus de 800 spécialistes et 
décideurs du milieu de l’éducation des Premières Nations au pays; établir des partenariats et des 
liens avec des établissements d’enseignement des Premières Nations; faire connaître et 
positionner une marque, des produits et des services à l’échelle nationale; contribuer à façonner 
l’avenir de l’éducation des Premières Nations. Le présent document propose des renseignements 
généraux et un aperçu des possibilités de commandite. Tous les niveaux de commandite et leurs 
avantages peuvent être personnalisés afin de mieux répondre aux objectifs particuliers de 
sensibilisation et de communication des commanditaires. 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
L’APN est l’organisme politique national qui représente les gouvernements des Premières 
Nations du Canada et leurs citoyens, qu’ils vivent dans une réserve ou en milieu urbain ou rural. 
Tous les Chefs du Canada ont le droit d’être membres de l’Assemblée. Le Chef national est élu 
par les Chefs au Canada, qui sont eux-mêmes élus par leurs citoyens. L’APN représente plus de 
630 communautés des Premières Nations au pays. Le rôle et les fonctions de l’APN sont d’agir à 
titre de tribune nationale déléguée dans le but d’établir et d’harmoniser des mesures efficaces, 
collectives et concertées dans les domaines déterminés par les Premières Nations. Les Chefs se 
réunissent annuellement en vue d’établir, par voie de résolutions, des politiques et une 
orientation à l'échelle nationale.  
 
Sous l’impulsion du Chef national et des membres du Comité exécutif de l’APN titulaires de 
portefeuilles particuliers, l’organisation a axé ses activités sur l’avancement des droits ancestraux 
et issus de traités, le développement économique, l’éducation, les langues et l’alphabétisation, la 
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santé, le logement, le développement social, la justice, l’imposition, les revendications 
territoriales, la gestion de l’environnement, ainsi que sur un éventail de questions d’intérêt 
commun. L’APN privilégie les commanditaires dont les objectifs s’inscrivent dans ceux de ses 
portefeuilles.  

 

FORUM NATIONAL 
 
Le thème du Forum est : Honorer notre tradition, faire fructifier notre potentiel. En tant que 
citoyens des Premières Nations, nous demandons à nos enfants d’évoluer dans deux mondes. 
Nous leur demandons de réussir dans une société moderne, tout en s’assurant qu’ils conservent 
en permanence leur langue, leurs traditions et leur culture, et de se développer afin de devenir 
des membres fiers des Premières Nations. Les thèmes subsidiaires du Forum national seront : 
l’élève – identité, estime de soi, toxicomanie et prévention du suicide; la famille – éducation 
préscolaire, engagement des parents, soutien à l’élève et traumatismes intergénérationnels; 
l’appartenance à la nation – culture et langue, aînés, cérémonies et enseignants culturels; 
l’école – apprentissage sur le terrain, systèmes d’éducation, financement de l’éducation, 
éducation postsecondaire et éducation spéciale. L’approche qui consiste à examiner l’éducation 
par thème, en l’occurrence l’élève, la famille, l’appartenance à la nation et l’école, permettra aux 
délégués d’avoir une meilleure idée de l’apprentissage holistique.  
 
 

PUBLIC CIBLE 
 
Le Forum devrait attirer jusqu’à 800 délégués. Il réunira des dirigeants des Premières Nations, 
des techniciens/spécialistes, des enseignants, ainsi que des personnes travaillant à tous les 
niveaux des systèmes d’éducation des Premières Nations.  

 
APERÇU DU FORUM 

  

Mardi Inscription, journée pré-conférence, réception en soirée 

Mer. – jeu. Forum national des directeurs de l’éducation des 
Premières Nations  
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Mer. – jeu. Exposants du domaine de l’éducation des Premières 
Nations 

 
POSSIBILITÉS DE COMMANDITE D’ENTREPRISE 
 

Les niveaux de commandite et leurs avantages se répartissent en sept catégories, mais ils peuvent 
être personnalisés afin de répondre aux objectifs particuliers de sensibilisation et de 
communication des commanditaires. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de 
renseignements sur les possibilités offertes.  
 1. Commanditaire principal de l’événement  50 000 $  
 2. Commanditaire or     30 000 $  
 3. Commanditaire argent     25 000 $  
 4. Commanditaire bronze    20 000 $  
 5. Commanditaire de l’inscription   15 000 $  
 6. Commanditaire du programme du Forum  10 000 $  
 7. Commanditaire des pauses café     5 000 $  
 
Les avantages liés à chaque niveau de commandite sont décrits dans le diagramme présenté à la 
page 6. 
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NIVEAU DE COMMANDITE 

 COMMANDITAIRES D’ENTREPRISE AUTRES COMMANDITAIRES 
Présentateur Or Argent Bronze Inscription Programme 

du Forum 
Pause café 

Contribution du commanditaire 50 000 $ 30 000 $ 25 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 
Logo du commanditaire dans 
le programme du Forum 

•  •       

Logo du commanditaire sur 
toutes les affiches du Forum 

•  •  •  •   •   

Logo du commanditaire sur 
les affiches de l’inscription 

    •    

Logo du commanditaire sur 
les écrans de projection 

•  •  •  •  •  •  •  

Annonces de la commandite 
sur le podium 

•  •  •  •     

Logo du commanditaire sur 
la documentation du Forum 

•      •   

Logo du commanditaire sur 
les affiches du kiosque pause-
santé 

      •  

Laissez-passer des délégués 
donnant accès au Forum et 
aux activités sociales 

5 4 3 3 2 1  

Kiosque de commanditaire 
(emplacement bien en vue à 
l’extérieur de la salle 
plénière) 

•  •       

Logo du commanditaire sur 
la page Web de l’APN 
consacrée au Forum 

•  •  •  •  •  •   

Message du commanditaire 
(150 mots) dans la trousse 
remise aux délégués 

•  •  •      

Possibilité offerte au 
commanditaire de s’adresser 
aux délégués du Forum 

•        

Logo du commanditaire sur 
les communiqués de presse 

•  •  •  •     
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de l’APN relatifs au Forum 
Logo du commanditaire dans 
le matériel de promotion 
envoyé aux communautés 

•  •  •  •  •    
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RENSEIGNEMENTS SUR LES COMMANDITES 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter des possibilités de commandite du 
Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations de l’APN, veuillez 
communiquer avec George Rogerson.  
 

 
Téléphone : 819-827-5168 
Sans frais : 1-866-775-1816 
Courriel : george@chelsea-group.net  

 
Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600 
Ottawa ON K1P 6L5 
www.afn.ca 

 

mailto:george@chelsea-group.net

