RENCONTRES
FRANCOPHONES
S U R LE R É PI T

DEVENEZ

PARTENAIRE

DES RENCONTRES
FRANCOPHONES SUR
LE RÉPIT

Après une première édition réussie (400 participants, 96 % de satisfaction), les Rencontres Francophones sur le Répit
reviennent en 2016 avec un programme encore plus riche, dans un contexte de reconnaissance croissante du rôle des
proches aidants.
Vous êtes un organisme de prévoyance, un acteur du monde sanitaire ou médicosocial, une association de patients,
une institution ou une collectivité territoriale, un établissement d’accueil ou une entreprise de services : devenez
partenaire du congrès francophone de référence sur le répit et valorisez votre engagement auprès des participants,
des partenaires et des médias.

4 PROPOSITIONS DE PARTICIPATION,

CUMULABLES SELON VOS OBJECTIFS POUR VOUS PERMETTRE DE CONSTRUIRE
UNE PRÉSENCE VISIBLE ET PERFORMANTE SUR L’ÉVÉNEMENT :
1/ FORMULE PARTENAIRE PRINCIPAL jusqu’à 5 partenaires
➔ DEVENEZ PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE DES RENCONTRES
Vos avantages
•L
 e logo de votre organisation en première place sur tous les supports de communication
(site web, affichettes et tracts, invitations, programme remis aux participants, écrans vidéo
des conférences plénières, mallette participants, signalétique, actes du congrès...)
• Une interview sur le plateau TV de l’événement
• Une fiche spécifique dans le dossier de presse de la manifestation
• Une participation au point presse de clôture des Rencontres
• 5 pass pour l’accès permanent de vos invités ou collaborateurs
• 5 invitations à la soirée du congrès dans les salons de l’Hôtel de Ville

Montant

10 000 €HT

RENCONTRES
FRANCOPHONES
S UR L E RÉP IT

2/ FORMULE ATELIER 8 ateliers
➔ ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À UNE GRANDE THÉMATIQUE DU RÉPIT
Vos avantages
• Le choix de l’atelier parrainé, par ordre de priorité des réservations
• Une intervention préliminaire en introduction de l’atelier (répété deux fois)
• Le logo de votre organisation en première place sur les écrans vidéo des ateliers
• Le logo de votre organisation sur le site web, les affichettes et tracts, le programme remis
aux participants et les actes du congrès
• Une interview sur le plateau TV de l’événement
• 3 pass pour l’accès permanent de vos invités ou collaborateurs
• 3 invitations à la soirée du congrès dans les salons de l’Hôtel de Ville
• Une fiche spécifique dans le dossier de presse de la manifestation

Montant

2 500 €HT

Les 8 ateliers thématiques (sous réserve de modifications)
1 le cadre d’intervention du répit : une approche globale du soin aux aidants-aidés
2 les maisons de répit à l’étranger : des exemples en Allemagne, Belgique, Canada
3 le répit à domicile : retours d’expériences sur les services de baluchonnage
4 la santé des aidants : prendre soin de soi pour mieux aider son proche dépendant
5 les outils numériques et les réseaux sociaux d’aidants : intérêt et limites des innovations technologies
6 la formation des aidants professionnels et familiaux : état des lieux et dispositifs de formation
7 la maladie chronique au domicile et son impact sur les proches : accompagner les prises en charge au long cours
8 l’évaluation des lieux et services de répit : enjeux médico-économiques et état des lieux des programmes de recherche

3/ FORMULE ESPACE THÉMATIQUE 4 espaces
➔ RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ SUR UN ESPACE OUVERT EN CONTINU
Vos avantages
• Le choix de l’espace thématique parrainé, par ordre de priorité des réservations
• L
 e logo de votre organisation sur le site web, le programme remis aux participants
et les actes du congrès
• 2 pass pour l’accès permanent de vos invités ou collaborateurs
• 2 invitations à la soirée du congrès dans les salons de l’Hôtel de Ville
• Une fiche spécifique dans le dossier de presse de la manifestation

Montant

2 000 €HT

Les espaces thématiques
L’espace meetings
Le café du répit
La librairie des aidants
Le plateau TV

4/ FORMULE EXPOSANT jusqu’à 20 exposants
➔ PRÉSENTEZ VOTRE ORGANISATION ET VOS PROJETS AUX PARTICIPANTS

Montant

1 000 €HT

Vos avantages
• Un espace d’exposition à votre disposition pendant les deux jours de la manifestation
(point contact de 6 m2 et enseigne à votre nom, hors alimentation électrique)
• Accueil du public dans les 6 heures consacrées à la visite des stands et en continu tout au long des Rencontres
• Le logo de votre organisation sur le site web, le programme remis aux participants et les actes du congrès
• 2 invitations à la soirée du congrès dans les salons de l’Hôtel de Ville
• Une fiche spécifique dans le dossier de presse de la manifestation

NOUS CONTACTER
Comité d’Organisation
Fondation France Répit
13, rue Seignemartin - 69008 Lyon
Tél. + 33 (0)6 07 42 82 91
Email : henri.derohanchabot@france-repit.fr

Secrétariat d’organisation
Théra
113, route de Paris - 69160 Tassin La Demi-Lune
Tél. +33 (0)4 72 83 48 61
Email : thibaut.jouvet@theraconseil.com

