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Directrice Générale du SANC

Coordonnatrice du Buffet interculturel

Le Buffet est un voyage culinaire qui vous amène
dans la cuisine et la culture de 28 pays, dont la grande
majorité des cuisiniers sont des personnes immigrantes
accueillies par le SANC.
Le SANC est le principal partenaire en région du
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration en ce qui concerne l’accueil des personnes
immigrantes, et la première porte franchie en
sol estrien par plus de 900 nouveaux arrivants
annuellement. Ceux-ci reçoivent un accompagnement
et un soutien personnalisé qui va de leur installation, la
recherche d’emploi et jusqu’à leur intégration socioéconomique au Québec.

Investir dans le Buffet
interculturel, c’est investir
dans un partenaire qui vous
accompagne dans la
croissance économique de
votre entreprise !
Devenir partenaire du Buffet
interculturel c’est…
… s’associer avec l’organisme de référence en matière
d’accueil et d’intégration en Estrie

En 2019 le Buffet interculturel
a recueilli un montant net
de 25 000 $ !
Les bénéfices ont permis l’embauche à temps plein
d’une agente de liaison entreprises qui répond aux
besoins des entreprises qui recrutent du personnel
immigrant : recherche de main d’œuvre, soutien et
maintien à l’embauche, formations adaptées pour la
gestion de la diversité culturelle et coaching.

… participer à une soirée unique en saveurs
internationales
… affirmer votre engagement envers la diversité
culturelle
… bénéficier d’une visibilité diversifiée de votre
entreprise
… faire connaitre votre entreprise auprès des nouveaux
arrivants
… offrir un voyage interculturel à vos employés ou à vos
partenaires d’affaires

BUFFET
INTERCULTUREL
QUESTIONS ? VOUS DÉSIREZ PARTICIPER ?
Denisa Olimid, directrice du développement des affaires et des communications
819 566-5373, poste 132    |     affaires.communications@sanc-sherbrooke.ca
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C’est avec un grand plaisir que nous vous
invitons au Buffet interculturel du Service
d’aide aux Néo-Canadiens, qui mettra en
valeur cette année l’Europe de l’Est.

   2 MAI 2020
OR

3 contributeurs
maximum

3 contributeurs
maximum

2 650 $

PLATINE
3 650 $

1 650 $

819 566-5373, poste 132    |     affaires.communications@sanc-sherbrooke.ca

950 $

ARGENT BRONZE

La date limite pour les partenariats OR,
ARGENT et BRONZE est le 20 mars 2020

QUESTIONS ? VOUS DÉSIREZ PARTICIPER ? Denisa Olimid, directrice du développement des affaires et des communications

➜ Mention de votre entreprise lors des discours du Buffet

semaine

➜ Remerciement dans le quotidien La Tribuneaprès le Buffet • un public de 91 000 lecteurs par

➜ Votre logo sur l’écran publicitaire dans les locaux du SANC | 4 semaines avant le Buffet

➜ Votre logo sur l’écran électronique et le coroplaste des partenaires dans la salle du Buffet

➜ Votre logo sur les 560 napperons du Buffet

Buffet)

➜ Votre logo et lien vers votre site internet, sur la page d’accueil du site du SANC (4 semaines avant le

➜ Votre logo sur la bannière du Buffet, placée devant les bureaux du SANC (4 semaines avant le Buffet)

➜ Votre logo sur une affichette déposée au centre des 70 tables lors du Buffet

➜ 2 billets pour le Buffet

➜ 4 billets pour le Buffet

➜ 8 billets pour le Buffet

➜ Votre logo sur la photo du photobooth du Buffet, imprimée sur place • ± 300 impressions

➜ Votre nom d’entreprise dans la publicité sur107.7 FM et Rouge FM | 130 messages

du Buffet interculturel surFacebook • 20 000 personnes touchées

➜ Votre nom d’entreprise et renvoi vers votre Page Facebook dans la publicité sponsorisée

➜ Votre logo dans la publicité du journal La Tribune • Un public de 91 000 lecteurs par semaine

de 7000 $ en visibilité

➜ Votre logo sur la capsule promotionelle du Buffet sur Radio Canada Télé • Investissement

CORPORATIFS

BUFFET
PARTENARIATS
INTERCULTUREL

Afin d’assurer la visibilité, la date limite pour
les partenariats PLATINE est le 15 février 2020

ACHAT
D’UN BILLET | 70 $
Reçu de charité de 25 $ sur demande

ACHAT
BILLET ÉTUDIANT | 45 $

UN BILLET
AU BUFFET
INTERCULTUREL
DU SANC OFFRE :
➜

L'accès aux activités (espace interculturel,
activités suprises surle thème de l'Europe
de l'Est)

➜

Un apéro - une entrée - un plat - un
dessert de 4 des 28 pays représentés. Les
28 pays sont répartis en 7 groupes de 4
pays.

➜

Chaque groupe a une couleur spécifique
qui sera annoncée le 31 mars ou le 1er avril
2020, lors de la conférence de presse

24 places disponibles pour nos partenaires institutionnels en Estrie

ACHAT D’UNE
TABLE DE 8 PLACES | 530 $
Reçu de charité de 200 $ sur demande | Rabais de 40$ inclus

ACHAT D’UNE
TABLE DE 8 PLACES
AVEC AFFICHETTE | 580 $
Reçu de charité de 200 $ sur demande

DON AU SANC

POUR LE SOUTIEN À
L’INSTALLATION DES
DEMANDEURS D’ASILE

UN BILLET
POUR LE BUFFET
EST OFFERT
POUR TOUT DON
AU DESSUS
DE 300 $

Reçu de charité sur demande pour tout montant au dessus de 25 $

QUESTIONS ? VOUS DÉSIREZ PARTICIPER ?
Denisa Olimid, directrice du développement des affaires et des communications
819 566-5373, poste 132    |     affaires.communications@sanc-sherbrooke.ca

sanc-sherbrooke.ca
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BUFFET
INTERCULTUREL

PLACES INDIVIDUELLES

