
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 
Plan de visibilité, adopté le 20 mars 2013 
NEQ 82229850RR0001 Page 1 
 

 

 

 

 

PLAN DE VISIBILITÉ DES BIENS ET SERVICES 

 

L’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale souhaite souligner 

l’importance de l’apport de ses partenaires financiers et leur assurer sa 

reconnaissance. 

Elle constitue une liste des bailleurs de fonds en regroupant les donateurs par  

catégories : 

 Partenaires majeurs 

 

Les organismes qui offrent plus de 10 000$ pour supporter la mission de 
l’organisme ou un projet spécifique. 

 

 Partenaires associés  

Les organismes qui offrent entre 5 000$ et 9 999$ pour supporter la 
mission de l’organisme ou un projet spécifique. 

 

 Amis de l’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

 

Les organismes qui contribuent assidûment à supporter la mission de 
l’organisme ou un projet spécifique 
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ACTIVITÉS OU OUTILS 
PROMOTIONNELS 
 

 
IDENTIFICATION DU 
BAILLEUR DE FONDS 

 
AUTRES POSSIBILITÉS 

Site Web 
 

Liste des bailleurs de 
fonds  

hyperlien 

Rapport annuel 
 

Liste des bailleurs de 
fonds 

Sur le site Web 
 
 
 
 

Dépliants d’information 
générale sur 
l’Association 

Liste des bailleurs de 
fonds dont les 
contributions permettent 
le fonctionnement 
général de l’Association. 

Distribuer les dépliants 
dans des points de chute 
comme : pharmacies de 
quartier, cliniques etc. 
 
 

Dépliants d’information 
sur un service 

Liste des bailleurs de 
fonds dont les dons sont 
dédiés au service 
annoncé 

Distribuer les dépliants 
dans des points de chute 
comme : pharmacie de 
quartier, clinique etc. 

Journées d’information, 
colloque 
 

Affiches Distribution des dépliants 
produits 
Projection sur écran de 
la liste des bailleurs 

Notre journal 
d’information 
 

Liste des partenaires 
financiers 

Article possible pour les 
fidèles ou nouveaux 
partenaires 

Dans nos locaux 
 

Affiches  

Rencontres de groupes 
communautaires 

Affiches et para-post Distribution des dépliants 
produits 
Projection sur écran de 
la liste des bailleurs 

Notre programmation : 
document d’information 

Liste des partenaires 
financiers 

Publiée sur le Web 

Notre programmation : 
les activités  

Affiches  ou liste des 
partenaires financiers qui 
subventionnent l’activité 

Invitation aux bailleurs de 
fonds. 
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Semaine des aidants : 
- Dîner de 

reconnaissance 
- Conférences 
- Communiqués de 

presse 

Liste des bailleurs de 
fonds dont les 
contributions permettent 
le fonctionnement 
général de l’Association. 
Liste des bailleurs de 
fonds dont les dons sont 
dédiés au service 
annoncé 

Distribution des dépliants 
produits 
Projection sur écran de 
la liste des bailleurs 

Relations avec les 
medias 

Communiqué, 
conférence de presse, 
entrevues 

 

 

POUR L’ANNÉE 2013-2014 

Partenaires majeurs : 

Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 

Secrétariat aux Aînés – Gouvernement du Québec 

L’Industrielle-Alliance 

Ville de Québec 
Fondation LOEUVRE LÉGER 

Fondation Saison Nouvelle 

Partenaires Associés : 

Conférence Régionale des Élus (CRÉ) 

Ville de St-Augustin de Desmaures 

Ville d’Ancienne-Lorette 

Présâges 

 

Amis de l’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale : 

Fondation du CSSS Vieille-Capitale 

Sœurs de la Charité 

Sœurs St-Joseph St-Vallier 

Caisse populaire Plateau Montcalm 

Caisse Limoilou 

Député de Vanier Les Rivières : Sylvain Lévesque 

Fondation Jean-Paul Tardif 


