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Nos ambitions sont fortes et
nos rêves, sans limite.
Aidez-nous à les atteindre.
Plus qu’une mission théâtrale, nous attachons une attention particulière à faire découvrir
des perspectives différentes, à placer la diversité d’idées au cœur de la création et à faire
vivre la culture francophone à Toronto à travers l’excellence et l’innovation. Pour continuer à faire rêver petits et grands grâce à la magie du théâtre, votre soutien est capital
et nous permet de jouer un rôle majeur pour l’apprentissage et la maîtrise de la langue
française auprès des jeunes. Nos créations reconnues à travers le Canada permettent
d’assurer la présence des artistes francophones de l’Ontario et la richesse culturelle de
notre communauté partout au pays.
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Voici quelques exemples de partenariats que nous vous proposons :
Don de 2 000 $

Don de 5 000 $

Don de 10 000 $ et +

• Logo de l’entreprise avec
lien, sur la page principale
de notre site internet + sur
notre matériel promotionnel
(brochure téléchargeable,
guides pédagogiques)

• Logo de l’entreprise avec lien,
sur la page principale de notre
site internet et sur les pages
des programmes soutenus +
sur notre matériel promotionnel
(brochure téléchargeable, guides
pédagogiques)

• Logo de l’entreprise avec lien, sur la page
principale de notre site internet et sur les
pages des programmes soutenus + sur
notre matériel promotionnel (brochure
téléchargeable, guides pédagogiques)

• Bulletins électroniques :
reconnaissance de votre
soutien (logo avec lien) sur la
campagne concernée par votre
soutien

• Bulletins électroniques :
reconnaissance de votre
soutien (logo avec lien) sur les
campagnes concernées par votre
soutien

• Bulletins électroniques : reconnaissance
de votre soutien (logo avec lien) sur les
campagnes concernées par votre soutien
+ mise en valeur de votre entreprise avec
encart dans 3 bulletins électroniques
(70 mots, 300 x 300 pixel)

• 1 mention de votre entreprise
sur les pages Facebook, Twitter
et Instagram du TfT

• 2 mentions de votre entreprise
sur les pages Facebook, Twitter
et Instagram du TfT

• 4 mentions de votre entreprise sur les
pages Facebook, Twitter et Instagram
du TfT

• Bannière publicitaire de votre
entreprise sur notre site internet

• Bannière publicitaire de votre entreprise
sur notre site internet

Visibilité

• Une page de publicité sur notre
programme de saison (brochure
téléchargeable sur notre site internet)

Engagement Communautaire
• Reconnaissance verbale de
votre soutien dans le discours
de la directrice artistique lors
du programme soutenu

• Reconnaissance verbale de votre
soutien dans le discours de la
directrice artistique
• Possibilité de distribuer des
brochures ou promotions les
soirs de spectacle

• Reconnaissance verbale de votre soutien
dans le discours de la directrice artistique
• Possibilité de distribuer des brochures ou
promotions les soirs de spectacle
• Possibilité de faire un court discours lors
de l’un de nos évènements

Pour vous et votre entreprise
• Invitation aux cocktails de
premières

• Invitation aux cocktails de
premières
• 2 invitations non-nominatives
pour 2 spectacles de la saison
• Rencontre avec les équipes
artistiques en coulisses
• Invitation à notre gala annuel (en
mai 2023)

• Invitation aux cocktails de premières
• 2 invitations non-nominatives pour
chaque spectacle de la saison
• Rencontres avec les équipes artistiques
en coulisses
• Table à votre nom lors de notre gala
annuel (en mai 2023)
• Prêt du studio du TfT sur Yonge/
College pour l’un de vos évènements
(70 personnes maximum)

Numéro de charité : 11901 8588 RR0001
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Notre impact

Site internet

5 000+ connexions
chaque mois

Facebook

4 000+

Envoi de notre bulletin
électronique

5 000+ chaque semaine

Envoi de notre programme
électronique pour la
jeunesse

10 000+

Twitter

3 800+

Instagram

1 000+

Contactez-nous
Maxime Kottmann (elle/she/her)
Responsable du financement privé
mkottmann@theatrefrancais.com
Bureau : 416-534-7303, poste 29
Mobile : 647-447-7482
www.theatrefrancais.com
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