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Programme de 
partenariats
VIEILLIR, C’EST VIVRE!
PARTAGEONS NOS CONNAISSANCES, INNOVONS! 
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Ce congrès, qui a lieu chaque quatre (4) ans, est un forum incontournable 
dans le monde de la gérontologie et de la gériatrie francophone. Loin de 
s’adresser uniquement au monde médical, tous les intervenants œuvrant de 
diverses façons auprès de la clientèle âgée et de leurs aidants sont interpellés 
(professionnels de la santé, scientifiques, chercheurs et universitaires). 

C’est donc une occasion unique d’échanges réunissant les experts de 
toute la francophonie.

Plus de 1 200 participants provenant de divers pays francophones sont 
attendus comme lors des éditions précédentes qui ont eu lieu à Québec, 
Strasbourg, Genève, Bruxelles et Montreux.

Offerts par des présentateurs et panélistes chevronnés; conférences et 
ateliers abordant les plus récents sujets d’actualité seront présentés. 

Votre présence à ce congrès est essentielle pour soutenir un événement qui 
vise à promouvoir la collaboration internationale et l’échange des meilleures 
pratiques entourant la santé des personnes âgées.

La 12e édition du Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie aura lieu  
au Palais des Congrès de Montréal, du 20 au 22 septembre 2023 en mode hybride.

Une opportunité unique pour découvrir et en apprendre 
plus sur les dernières tendances et innovations du milieu, 
le tout en exclusivité !

Un tremplin exclusif pour échanger et partager les 
connaissances entre experts et passionnés.

Un espace de réflexion pour identifier des solutions aux 
enjeux et défis que représente le vieillissement.

Participer au 12e Congrès International 
Francophone de Gérontologie et Gériatrie c’est…
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Le programme scientifique comporte actuellement :

Ce programme se déploiera sous les thèmes suivants :

Des séances d’affiches 
scientifiques et 
son concours 
des meilleures 
présentations 
étudiantes

Des capsules web 
CIFGG

En plus du programme en présentiel, tous les 
symposiums seront diffusés en direct du Palais des 
congrès via le site internet de la conférence.

Du contenu en continue sera également disponible sur 
le site web de cifggmontreal2023.com soit les affiches 
scientifiques et son concours, les capsules CIFGG ainsi 
que tous les directs en rediffusion.

Nous invitons les institutions publiques et privées et 
les organisations internationales à devenir partenaire 
financier de ce Congrès international. 

Les partenaires sont invités à présenter leurs 
innovations dans l’optique d’aborder le vieillissement 
avec une vision et des approches renouvelées.

• Les pratiques cliniques innovantes

• La santé cognitive 

• Les technologies au service du 
maintien de l'autonomie

• Les progrès accomplis dans les 
sciences fondamentales

• Les approches préventives et les 
habitudes de vie

• La participation sociale

Symposiums

10

Conférencier de 
prestige

1

Ateliers et 
présentations de 
communications orales

28
Table ronde avec 
orateurs internationaux 

1
Débat avec des invités 
spéciaux

1

Gala

1
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Premier choix de l'emplacement du kiosque 

Logo à la session d’affiches dans la salle d’exposition

Deuxième choix de l’emplacement du kiosque

Logo sur signalisation dans la salle d’exposition

Kiosque dans la salle des exposants 

Mention de remerciement du partenariat dans l’allocution de la présidente  
de la SQG lors de la cérémonie d’ouverture 

Remerciement sur les réseaux sociaux dès que la participation devient officielle

Remerciement sur une infolettre 

Remerciement sur la page "Commanditaires" du site Web CIFGG 

Remerciement sur la signalisation à l’inscription

Billets au gala 

Inscriptions au congrès 

Remerciement dans le programme final

VISIBILITÉ DANS LA SALLE D’EXPOSITION (LOGOS PERMIS)

VISIBILITÉ EN DEHORS DE LA SALLE D’EXPOSITION (LOGOS NON-PERMIS)

INSCRIPTIONS ET BILLETS

VISIBILITÉ DANS LE PROGRAMME FINAL (LOGOS NON-PERMIS)

DON À VISÉE ÉDUCATIVE POUR L’ENSEMBLE DU CONGRÈS 

20 X 20

2

3

10 X 20

1

2

10 X 10

1

—

— —

—

—

—

—

PLATINE DIAMANT SAPHIR
30 000 $ 20 000 $ 10 000 $

Plusieurs possibilités de commandite vous sont offertes : 

Note: En raison des normes d’accréditation, la visibilité des commanditaires est limitée aux options ci-dessus.
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Kiosque - 4 000 $ 

Espace 10’ x 10’ avec tapis (déjà en place) 

Panneau de fond de 8’ H avec murs côté de 3’ 

1 table  

2 chaises  

1 corbeille  

1 affichette  

1 prise électrique 

1 badge d'exposant (accès au salon des exposants seulement)

Chaque kiosque est clé en main et comprend :

Inventory as of 09/17/2022

Dimension
6'x13'
10'x10'
 
 

Size
78

100
 

Totals:

Qty
1

24
 

25

SqFt
78

2,400
 

2,478

CIFGG 2023
20-22 septembre, 2023
Palais des congrès de Montréal
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2 9

3 8
4 7
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11 20
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15 16

21 30
22 29

23 28
24 27

25 26

31 40
32 39

33 38
34 37

35 36

41 50
42 49

43 48
44 47

45 46

Lounge
13'

6'

9'

9'

Espace Café

38'

8'
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NOUS CONTACTER

Secrétariat de conférence -  JPdL International

+1 514 287-9898 poste 294

cifggmontreal2023.com

cifggmontreal2023@jpdl.com

http://cifggmontreal2023.com 
mailto:cifggmontreal2023%40jpdl.com?subject=

