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INTRODUCTION 

 

L’Assemblée des Premières Nations (APN) accueillera le Forum national des directeurs 
de l’éducation des Premières Nations à Halifax en Nouvelle-Écosse du 12 au 
14 février 2019. Le thème du Forum national des directeurs de l’éducation des 
Premières Nations en 2019 est Embrasser notre voix par une éducation holistique que 
nous explorons de manière plus approfondie plus loin dans ce document.  
  
Commanditer le Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations 
est une occasion unique, tant sur le plan régional qu’à l’échelle du pays, de forger et de 
solidifier des relations avec plus de 500 experts et décideurs des Premières Nations en 
matière d’éducation à l’échelle du pays. Cette occasion permettra notamment à votre 
organisation de faire ce qui suit :  
 

 Établir des partenariats et forger des liens avec des établissements 
d’enseignement des Premières Nations.  

 Amener une prise de conscience et faire avancer une marque, des produits et 
des services à un auditoire national. 

 Aider à façonner l’avenir de l'enseignement pour les Premières Nations.  
 
Ce document vous présente de l’information générale et un aperçu des occasions de 
commandite offerte par le Forum national. Tous les niveaux de commandite ainsi que 
les avantages sont présentés à titre indicatif. Ils peuvent être personnalisés pour 
répondre aux objectifs de sensibilisation et de communication de votre organisation. 
Nous avons hâte de collaborer avec vous afin de faire du Forum national des directeurs 
de l’éducation des Premières Nations un franc succès.  
 

À PROPOS DE L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS
 

L’APN est un organisme national de défense des droits et des intérêts des Autochtones 
au Canada, qui regroupe plus de 900 000 personnes de 634 Premières Nations vivant 
dans des réserves, des villes et des villages partout au pays. Le Chef national est élu 
par les Chefs du Canada, qui sont eux-mêmes élus par leurs membres. Les dirigeants 
des Premières Nations (les Chefs) de partout au pays guident les efforts de l’APN par le 
biais de résolutions adoptées aux Assemblées des Chefs tenues au moins deux fois par 
année. Le rôle et la fonction de l’APN sont d’agir comme un forum national mandaté 
pour orienter et harmoniser des mesures collectives efficaces et coopératives pour 
mener à bien les priorités identifiées par les Premières Nations.  
 
Sous la direction du Chef national et du Comité de direction de l’APN, qui pilotent des 
portefeuilles ciblés, les activités organisationnelles incluent notamment la promotion des 
droits ancestraux et issus de traités, le développement économique, l’éducation, les 
langues et l’alphabétisation, la santé, le logement, le développement social, la justice, la 
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taxation, les revendications territoriales, la gestion environnementale et une foule de 
questions d'intérêt commun. L’APN sélectionne des commanditaires dont les objectifs 
sont compatibles à ceux de l’APN et respectueux des objectifs des portefeuilles de 
l’APN.  
 

 

 

 

LE FORUM NATIONAL
 

Le thème du prochain Forum national est Embrasser notre voix par une éducation 
holistique. Trop souvent, le succès de nos élèves est déterminé par un curriculum, des 
résultats et une évaluation qui ne sont pas conçus par les Premières Nations. Nous 
devons nous assurer que l’esprit, le corps, l’âme et les émotions de l’enfant sont nourris 
pour permettre à l’enfant de déterminer ce qu’il peut offrir au monde et ce que le monde 
peut lui offrir. 
 
À mesure que nous avançons sur la voie de la réconciliation et vers une relation 
significative avec le Canada, il est essentiel que nos élèves apprennent l’importance 
des traités. La journée pré-conférence du 12 février 2019 sera axée sur l’éducation en 
matière de traités. 
 
En examinant l’éducation de manière holistique, nous espérons que les délégués 
repartiront en harmonie avec leur esprit, leur corps, leur âme et leurs émotions. 
L’objectif du  Forum national est de faire connaître les meilleures pratiques dans le 
milieu de l’éducation des Premières Nations et de l’éducation holistique. Nous 
comptons accomplir cela en présentant les séances qui suivent : 
 

 Discours liminaire et séances plénières 

 Tables rondes avec praticiens, experts et leaders 

 Ateliers et discussions en petits groupes 

 Présentation d’organismes et de ressources pédagogiques pour les Premières 
Nations 

 

Auditoire ciblé 
Le Forum devrait attirer plus de 500 experts en éducation et autres décideurs des 
Premières Nations de partout au pays. Le Forum s’adresse aux directeurs de 
l’éducation, aux administrateurs, aux dirigeants, aux politiciens et à toute personne qui 
s’intéresse à l’éducation. 
 

APERÇU DU FORUM 

Mardi  Inscription, journée pré-conférence, réception en soirée, 
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12 février 2019 foire commerciale  

Mercredi 13 février 
2019 

Inscription, Forum national des directeurs de l’éducation 
des Premières Nations, foire commerciale  

Jeudi  
14 février 2019 

Inscription, Forum national des directeurs de l’éducation 
des Premières Nations, foire commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

OCCASIONS DE COMMANDITE
 

Les niveaux de commandite et les avantages sont répartis en cinq catégories, mais ils 
peuvent être personnalisés pour répondre aux objectifs de sensibilisation et de 
communication du commanditaire.  N’hésitez pas à vous informer de cette possibilité. 

 
 1. Commanditaire de l’événement principal 15 000 $ 
 2. Commanditaire de la réception 10 000 $ 
 3. Commanditaire du dîner 10 000 $ 
 4. Commanditaire de la pause santé   5 000 $ 
 5. Commanditaire de l’inscription   5 000 $ 
 

COMMANDITAIRE DE L’ÉVÉNEMENT PRINCIPAL  15 000 $ 
Laissez-passer pour quatre délégués pour le Forum et les événements sociaux. 
Affichage principal du logo du commanditaire sur la documentation de l’événement 
incluant le programme, les panneaux, les projections et tout autre matériel applicable. 
Annonce de la commandite au podium et occasion de s'adresser aux délégués. 
Message dans la trousse de réunions du Forum (150 mots). Logo du commanditaire sur 
la page Web de l’APN et  du Forum. 
 

COMMANDITAIRE DE LA RÉCEPTION 10 000 $ 
Laissez-passer pour trois délégués pour le Forum et les événements sociaux.  
Affichage principal du logo du commanditaire sur la documentation de l’événement 
incluant le programme et les projections. Annonce de la commandite au podium et 
occasion de s'adresser aux délégués à la réception. Logo du commanditaire sur la page 
Web de l’APN et  du Forum. 
 

COMMANDITAIRE DU DÎNER 10 000 $ 
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Laissez-passer pour trois délégués pour le Forum et les événements sociaux.  
Affichage principal du logo du commanditaire sur la documentation de l’événement 
incluant le programme et les projections. Annonce de la commandite au podium et 
occasion de s'adresser aux délégués avant le dîner. Logo du commanditaire sur la page 
Web de l’APN et  du Forum. 
 

COMMANDITAIRE DE LA PAUSE SANTÉ 5 000 $ 
Laissez-passer pour deux délégués pour le Forum et les événements sociaux.  
Affichage du logo du commanditaire sur les projections, annonce de la commandite au 
podium, affichage du logo du commanditaire sur les panneaux de la pause santé et sur 
la page Web de l’APN et du Forum. 
 

COMMANDITAIRE DE L’INSCRIPTION 5 000 $ 
Laissez-passer pour deux délégués pour le Forum et les événements sociaux.  
Affichage du logo du commanditaire sur les projections, annonce de la commandite au 
podium, affichage du logo du commanditaire sur les panneaux à l’inscription et sur la 
page Web de l’APN et du Forum. 
 

 

 

QUESTIONS SUR LES COMMANDITES
 

Pour obtenir plus d’information sur les occasions de commandite dans le cadre du 
Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations, veuillez 
communiquer avec Larry Whiteduck.  
 

 
Téléphone : 613-241-6789, poste 237 
Numéro sans frais : 1-866-869-6789 

Courriel : LWhiteduck@afn.ca  
 

Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600 

Ottawa (Ontario) K1P 6L5 
www.afn.ca  

 

mailto:LWhiteduck@afn.ca
http://www.afn.ca/

