
  



 

 

Cher ami, 

Pour 2020, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick Inc. (AFSNB) et le Collectif pour le 

vieillissement en santé et soins sont ravis d'organiser un événement qui présentera l'innovation locale 

liée au vieillissement en bonne santé et aux soins au Nouveau-Brunswick le 12 mai au Casino NB à 

Moncton, Nouveau-Brunswick. 

Cette vitrine est ouverte à tous les Néo-Brunswickois. Ce sera l'occasion de permettre aux dirigeants des 

foyers de soins, aux organismes de recherche, aux étudiants et aux membres de la communauté au 

Nouveau-Brunswick de partager les approches novatrices et uniques adoptées pour soutenir le 

vieillissement en santé et les soins dans les communautés de la province. Nous espérons que cet 

événement démontrera l'impact positif du vieillissement au Nouveau-Brunswick. 

L'appel aux candidatures suivra dans la nouvelle année et tous les candidats seront examinés par un 

comité de sélection. 

 

À propos de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick 

L'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick Inc. (AFSNB) défend les intérêts des 68 foyers de 

soins agréés du Nouveau-Brunswick. Nous collaborons et soutenons les dirigeants de notre secteur. 

L’AFSNB est un organisme à but non lucratif qui offre une gamme de services aux membres, notamment 

les relations de travail, la gestion des régimes de pension et le régime de santé et d’avantages sociaux, 

ainsi que la défense des intérêts. Sous la gouvernance de notre conseil d'administration composé de 

bénévoles, nous dirigeons la poursuite de l'excellence dans les soins de longue durée et de prestation de 

services au Nouveau-Brunswick. L'AFSNB agit à titre de voix du secteur depuis 45 ans. Le secteur des foyers 

de soins représente au-delà de 5 000 résidents et 6 000 employés à travers la province. 

 

À propos du Collectif pour le vieillissement en santé et soins 

Le Collectif pour le vieillissement en santé et soins est une coalition informelle d’organisations, de groups 

communautaires et de citoyens qui s’intéressent au vieillissement en santé et aux soins. Nous 

encourageons les efforts collectifs et communautaires qui permettent de réagir face aux possibilités et au 

défis associés au vieillissement dans la province du Nouveau-Brunswick. 

 

Nous avons besoin de votre appui pour rendre cette vitrine 

accessible pour tous les Néo-Brunswickois. 

 

Es-tu prêt pour ce défi?  



 

En contribuant à cette vitrine, votre marque sera présentée comme un leader de l’innovation dans le 

vieillissement et vous donnera l'occasion idéale d’établir une relation positive avec les dirigeants investis 

dans le vieillissement en santé et l'innovation des soins au Nouveau-Brunswick. 

 

Les avantages: 

• Votre logo sera affiché lors d'un événement avec une forte participation anticipée. 

• Votre logo apparaîtra sur toutes les communications, y compris notre application de 

l'événement et nos sites web. 

• Se faire connaître et se démarquer en tant que partisan de l'innovation au Nouveau-Brunswick. 

• Possibilité de faire partie du comité de sélection et de rencontrer des dirigeants investis dans le 

vieillissement en santé et les soins au Nouveau-Brunswick. 

• Et encore plus! 

 

Avantages Niveaux 

 
Commandite principal 

1 000 $ 
Commandite 

500 $ 
Logo dans le programme Page de couverture Partagé avec d’autres commanditaires 

Logo sur les tableaux virtuels Votre propre diapositive exclusive Partagé avec d’autres commanditaires 

Nom dans bulletins Logo Nommé 

Logo sur nos sites web ✓ ✓ 

Nom sur nos médias sociaux ✓ ✓ 

Logo sur nos médias sociaux ✓  

Autre Possibilité d'apporter des salutations  

 

Si vous souhaitez promouvoir cet événement d’une différente capacité, nous vous encourageons à nous 

rejoindre pour personnaliser vos avantages. 

Veuillez-vous inscrire en tant que commanditaires au plus tard le 17 janvier 2020 pour vous assurer que 

votre marque est présentée dans toutes les communications. 

Nous attendons avec impatience de pouvoir travailler avec vous! 

 

Nous rejoindre 

 
Mélanie Eva     Erin Jackson 
Coordinatrice administrative   Coordonatrice 
Association des foyers de soins du N.-B.  Collectif pour le vieillissement en santé et soins 
meva@nbanh.com    admin@nbcollab.ca 

 
1133 rue Regent, bureau 206 

Fredericton, NB   E3B 3Z2 
(506) 460-6262 
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