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La Société Santé en français (SSF) organise le

Rendez-vous Santé en français 2022, un

événement quinquennal réunissant plus de 400

participants de partout au pays et organisé en

partenariat avec les réseaux de Santé en

français du Canada. Cette édition du Rendez-

vous Santé en français se fera dans le cadre

des célébrations du 20e anniversaire de la

SSF et permettra de faire le bilan sur les

principaux enjeux et solutions novatrices qui

mènent à l’amélioration de l’accès des services

de santé en français sur tout le territoire

canadien.

À propos du RENDEZ-VOUS SANTÉ EN FRANÇAIS



Le Rendez-vous réunira plus de 400 personnes en

provenance de toutes les régions du Canada et

provenant de plusieurs domaines d’intervention

(leaders et décideurs politiques, gouvernementaux

et communautaires, professionnels de la santé,

gestionnaires de services de santé et

établissements de formation postsecondaire), toutes

concernées et activement engagées envers la santé

des communautés francophones en situation

minoritaire. Ceci sans oublier des représentants du

personnel et comités, des établissements membres,

des partenaires régionaux et nationaux, des réseaux

et parties prenantes de la SSF et du CNFS, ainsi

que les intervenants et groupes suivants :

• Chercheurs, étudiants, professeurs et intervenants

du milieu de l’enseignement postsecondaire;

Clientèles cibles



Représentants gouvernementaux et d’organismes concernés

par la santé et l’épanouissement des communautés

francophones en situation minoritaire (CFSM);

Responsables et décideurs des politiques publiques dans le

domaine de la santé;

• Professionnels et gestionnaires de la santé;

• Éducateurs;

• Dirigeants et intervenants communautaires;

• Administrateurs d’établissements de santé;

• Associations et ordres professionnels du domaine de la

santé et des sciences sociales;

• Médias.

Au niveau international, on escompte la présence de

personnalités de marque, notamment à titre de conférenciers

et conférencières.

Clientèles cibles



Plan de visibilité

En vous joignant à cet événement à titre de

partenaire corporatif, votre organisme ou

compagnie pourra profiter d’une belle visibilité,

en plus d’appuyer le mandat de la SSF et

contribuer ainsi à la santé et à

l’épanouissement des communautés

francophones en situation minoritaire au pays.

Étant donné la nature virtuelle de l’édition

2022 du Rendez-Vous, les offres de visibilité

suivent également cette logique.



Offres de visibilité

Visibilité Santé (1500 $) Bien être (3000 $) Mieux-être (4500 $)

Bannière (site web, Micro site, Médias 

sociaux, mailing)

Logo Kiosques + contenu (plateforme 

événement) -150 $ par kiosque

Logo widget avec renvoi sur Kiosque 

interactif (plateforme événement)

Logo sur l’affiche de l’événement 

figurant sur le courriel d’invitation 

(plateforme événement)

Logo sur l’affiche de l’événement 

figurant sur la page de connexion 

(plateforme événement)

Logos sur l’affiche de l’événement 

figurant sur la page d’accueil 

(plateforme événement)

Logo widget avec renvoi sur page 

partenaires (plateforme événement)



Offres de visibilité

Visibilité Santé (1500 $) Bien être (3000 $) Mieux-être (4500 $)

Logos sur la page 

programmation (plateforme 

événement)

Logos sur les Divans 

intelligents (plateforme 

événement)

Logo « espace présenté 

par » DI

Affiche personnalisée

(sur site web SSF ou 

microsite de l’événement)

Nomination d’une Salle de 

discussion (plateforme 

événement)

Publication de nouvelles 

(plateforme événement)

Intégration de médias 

(librairie plateforme 

événement))



Offres de visibilité

Visibilité Santé (1500 $) Bien être (3000 $) Mieux-être (4500 $)

Logos sur la page 

programmation (plateforme 

événement)

Logos sur les Divans 

intelligents (plateforme 

événement)

Logo « espace présenté 

par » DI

Affiche personnalisée

(sur site web SSF ou 

microsite de l’événement)

Nomination d’une Salle de 

discussion (plateforme 

événement)

Publication de nouvelles 

(plateforme événement)

Intégration de médias 

(librairie plateforme 

événement))



Offres de visibilité

Visibilité Santé (1500 $) Bien être (3000 $) Mieux-être (4500 $)

Logos dans Communiqués

Mentions dans allocutions 

d’ouverture et de clôture



Exemple de visibilité: Logo sur l’affiche de l’événement figurant sur le courriel 

d’invitation (plateforme événement)



Exemple de visibilité : Logo sur l’affiche de l’événement figurant sur la page de 

connexion (plateforme événement)



Exemple de visibilité : Logos sur l’affiche de l’événement figurant sur la page 

d’accueil (plateforme événement)



Exemple de visibilité : Logos sur la page programmation (plateforme événement)



Exemple de visibilité : Logos sur la page Divans Intelligents (plateforme 

événement)



Pour plus d’information, visitez le site Web 

du Rendez-vous Santé en français ou 

contactez-nous sur l’adresse 

a.berrada@santefrancais.ca

https://evenements-ssf.ca/rv2022/
mailto:a.berrada@santefrancais.ca

