OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
20 AU 30 OCTOBRE 2022
FRANCOFEST.CA

PRÉSENTATION

Établi en 2011, le Francofest a été développé pour
souligner la diversité francophone et combler le besoin
d’un festival francophone à Halifax, suite à l’édition
finale du Festival Acadien-Lousianais du Grou Tyme
En célébration du 20ème anniversaire du Conseil
communautaire du Grand-Havre, la mise en place de ce
festival avait pour but de créer un rendez-vous annuel
pour les membres de la communauté. Le Francofest est
devenu au cours des années la référence en terme de
partage de culture et de découverte d’artistes
francophones.
Ensemble, des bénévoles et des organismes se
dévouent chaque année pour célébrer des différents
aspects de la culture acadienne, francophone et
francophile de Halifax à travers de la musique,
littérature et cinéma.

Nous sommes heureux d’annoncer la 11e édition du
Francofest qui aura lieu du 20 au 30 octobre 2022. Le
Francofest rend hommage à la diversité des groupes
acadiens, francophones et francophiles qui composent
la Municipalité régionale d’Halifax (MRH) et met en
valeur ses talents à travers des événements culturels,
littéraires, sportifs et sociaux.
Que votre organisme soit francophone ou que vous
partagiez nos valeurs de diversité, de partage, de
croissance et d’innovation, le Francofest est le
partenaire idéal pour promouvoir votre entreprise.
Pour chaque montant de commandite reçue, le Comité
Francofest s’engage à offrir de la visibilité et d’autres
avantages afin de rendre la commandite profitable à
votre organisation.
Ensemble, nous pouvons faire de cette édition du
Francofest une édition spéciale, tout en soutenant la
la diversité de la communauté francophone de la
municipalité de Halifax.

NOTRE FESTIVAL

5000 participants en moyenne par année. Grâce à des événements virtuels,
hybrides et en personne, nous pouvons continuer d'accueillir plusieurs
participants, tout en suivant les lignes directrices provinciales.

10 jours d'activités. Les activités vont inclure des concerts, des ateliers et des
discussions animées par des auteurs, un salon du livre, des ateliers dans les
écoles, du sport et plus encore.

Plusieurs partenaires locaux font partis de l'équipe Francofest. En tant que
festival local, soutenir les entreprises, organismes et établissement locaux est une
de nos priorités principales.

LE SAVIEZ-VOUS?
LE FRANCOFEST A DÉJÀ
ACCUEILLI PLUS DE 100
MUSICIENS ET ARTISTES

LES HAY BABIES, 2021

Nombre de passes donnant accès à nos événements*
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OPPORTUNITÉS DE
COMMANDITES

$500

Votre logo sur le site web
Votre logo dans notre infolettre et le nom de votre entreprise sur
le communiqué de presse officiel

Votre logo sur le coroplast (présent aux événements)
Votre logo sur les projections virtuelles
Nombre de mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux

1

Votre logo sur l'affiche promotionnelle
Matériel promotionnel à l'entrée d'un événement
Opportunité de discours pendant la soirée de lancement
Bannière dédiée sur la page principale du site web et publication
sur nos réseaux dédiée à votre entreprise/organisme
*Tous les événements, pouvant accueillir plus de 20 personnes

LE SAVIEZ-VOUS?
LE FRANCOFEST A LE SEUL
SALON DU LIVRE
FRANCOPHONE DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE
SALON DU LIVRE 2019

DEVENIR UN
COMMANDITAIRE
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