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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

PRENDRE CONSCIENCE DE
L'IMPORTANCE DE L'AUDITION
POUR LA 4E ÉDITION DE LA JNA QUÉBEC, UN VENT DE NOUVEAUTÉ!
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Pour la 4e édition de la JNA, un vent de
nouveauté souffle sur le Québec. En effet,
cette année, la JNA est reconnue
officiellement par l'Assemblée nationale.
Cette reconnaissance permet à la JNA
d'avoir un impact social plus vaste. Grâce à
cette notoriété, la JNA met en lumière
l'importance de vivre dans des
environnements protégeant notre audition et
notre bien-être par le confort acoustique.
Reconnaître l'audition comme étant un
déterminant de notre santé globale devient
de plus en plus une évidence collective, tout
autant que l'importance de l'accessibilité
lorsque le sens de l’ouïe doit être pallié pour
communiquer.
 
Pour la première fois au Québec, c'est un
organisme de bienfaisance qui organise
l'événement: l'Association des personnes
avec une déficience de l'audition (APDA). 
L'APDA existe depuis 35 ans et a pour
objectif d'informer et de sensibiliser la
population sur la santé auditive et la
communication accessible à tous. 
 
Nous avons établit un partenariat avec la
JNA France, où la JNA se réalise depuis 23
ans. C'est donc avec une toute nouvelle
équipe de travail que vous aurez le plaisir de
collaborer en 2020! Au plaisir de vous
connaitre.
 
 
 

Marie-Hélène Tremblay
directrice générale APDA

"La qualité de l'audition est un aspect de la
santé globale d'une personne souvent

méconnue de la population et c'est pourquoi
il est essentiel qu'une telle journée

thématique soit organisée. Je tiens à
remercier JNA Québec pour cette initiative

qui est là pour rester (...)"
 
- Danielle McCann, ministre de la Santé et des
Services sociaux, 7 mai 2019.

Le 7 mai 2019, l'Assemblée nationale
du Québec, a octroyé à la Journée

nationale de l'audition une motion de
reconnaissance officielle.



À PROPOS DE LA JNA

4E ÉDITION D'UNE UNIQUE
CAMPAGNE NATIONALE DÉDIÉE À
LA SANTÉ AUDITIVE 
LE 5 MAI 2020,  LA JNA MOBILISERA ENCORE UNE FOIS TOUT LE QUÉBEC EN
OFFRANT DES CONFÉRENCES, DU DÉPISTAGE GRATUIT ET EN DIFFUSANT DE
L'INFORMATION À GRANDE ÉCHELLE SUR LA SANTÉ AUDITIVE.
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C'est sous la présidence d'honneur de madame Anne Hébert, directrice
générale de l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
qu'aura lieu la JNA 2020. Parmi les activités, un gala ayant pour
thématique "Où sortir sans limites". Le thème choisi a pour but de
souligner les initiatives qui ont permis de "sortir des limites" afin de
transformer notre vision collective de la santé auditive, sensibiliser la
population à l'importance du maintien du capital auditif, encourager
le développement d'une bonne hygiène de santé auditive et favoriser
l'inclusion sociale des personnes ayant des limitations auditives. 
Partout au Québec, se dérouleront des conférences organisées localement
et des dépistages auditifs gratuits chez les professionnels participants. Les
entreprises privées, les organismes communautaires et les professionnels de
la santé, partenaires de la JNA, sont invités à prendre des initiatives locales
pour sensibiliser la population à la santé auditive.
 
 

 
 
Pour une deuxième année consécutive, 
Mme Caroline St-Hilaire, personnalité bien connue de la scène politique
et médiatique québécoise, est fière de s’associer à nouveau comme
ambassadrice de la prochaine campagne nationale de prévention et de
sensibilisation en santé auditive

Pour clôturer la journée du 5 mai 2020, le gala de
reconnaissance et de réseautage se déroulera au
Palais Montcalm, de 17h à 22h.
 



 
 
Notre association, qui organise la JNA 2020, est subventionné par plusieurs
ministères gouvernementaux; son principal bailleur de fonds est le Ministère
de la santé et des services sociaux.
 
L'APDA est un organisme de bienfaisance enregistré qui peut émettre des
reçus de charité, sur demande, pour vos dons.
 
Numéro de charité: 88614 9053 RR0001

À PROPOS DE LA JNA (SUITE) 

UN ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ
AUDITIVE
VOTRE CONTRIBUTION À L'ÉVÉNEMENT SERA AU BÉNÉFICE D'UNE
TRANSFORMATION SOCIALE PAR NOTRE CAMPAGNE MAJEURE DE SENSIBILISATION
 
Vous joindre à la campagne permettra de rejoindre davantage de gens.
 
Voici la visibilité estimée de chacun de nos outils de communication au grand public.
- Publication dans les médias: 14 693 928 de personnes touchées en 2019*;
- Facebook: 476 000 vues de nos publications depuis 1 an;
- Sites Internet: 150 000 visites par année;
- Affichages : 98 000 personnes rejointes en 2019;
- Magazine Se Comprendre: 3 500 téléchargements + 2 100 magazines distribués par
année;
- Kiosques et dépistages: 2200 personnes dépistées en 2019.
 
C'est l'opportunité de créer des liens et bonifier votre réseau avec des acteurs sociaux
et des professionnels du domaine de l'audition. 
 
*Le rapport de couverture de la JNA 2019 est disponible en ligne sur le site :
 www.jounee-audition.ca/presse 
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https://www.apda.ca/dans-les-medias
https://www.apda.ca/dans-les-medias
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NOUS CIBLONS NOTRE AUDITOIRE  GRÂCE À LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES
OU DES INDIVIDUS AYANT À CŒUR LA SANTÉ AUDITIVE DES QUÉBÉCOIS. VOTRE
DON EST DONC UN GAGE DE SUCCÈS POUR CET ÉVÉNEMENT. NOUS TENONS À ÊTRE
RECONNAISSANT DE VOTRE APPUI ET LE SOULIGNER DANS NOS COMMUNICATIONS.

QUI NOUS ENTENDRA?
UN ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ AUDITIVE

Contribution Facebook Site Internet Réseautage

Plan de reconnaissance

Affichage Magazine

130 décibels*
10 000$ et plus

80 décibels*
3000$ et plus

60 décibels*
1000$ et plus

 

40 décibels
Professionnel offrant du

dépistage ou des
conférences avec kit
média (200$) et/ou

kiosque (200$) après le
20 mars 250$

Remerciement 
Facebook 

bandeau 6 mois
portée : 

260 000 à 280 000

Publicité Facebook 
bandeau 3 mois

portée : 
160 000 à 180 000

Votre logo page
 d'accueil mention 

"Donateur principal"
1 an portée : 

150 000

10 sièges VIP 
au Gala. Kiosques 
gratuits dans tous
les événements de 

la province et 
2 kits média.

Mention et kiosque
pendant le gala.

Bannière sur la 
scène du gala. Logo

"donateur" 
sur affiches.

Portée: 100 000+

Votre image
page complète

Se Comprendre 
1 an 

Portée: 5 600

Votre logo mention 
"Donateur majeur"

1 an: 150 000

7 sièges VIP au Gala.  
3 Kiosques gratuits

dans les événements
de la province et

mention
au Gala et 1 kit

média.

Votre image
une demie page 
Se Comprendre 

1 an 
Portée: 5 600

Publicité Facebook 
lors de l'événement 

portée : 
10 000 à 20 000

Votre logo 
1 an portée : 

150 000

 2 sièges VIP au
Gala.  Un kit média. 

Logo "donateur"
 sur les affiches. 
Portée: 100 000+

Votre carte d'affaire
Se Comprendre 

1 magazine (3 mois)
Portée: 1 900

Votre logo 
1 an portée : 

150 000

 Paire de billets 
réguliers pour 

le gala

Logo '"acteurs"
 sur affiches

Portée: 
100 000+

Logo "acteurs" 
sur affiches

Portée: 
100 000+

Logo "donateur" 
sur affiches

Portée: 
100 000+

*Reçus de charité sur une partie du don
  sur demande. 

100 décibels*
5000$ et plus

Publicité Facebook 
bandeau 3 mois

portée : 
160 000 à 180 000

Votre logo page
 d'accueil mention 

"Donateur principal"
1 an portée : 

150 000

Logo "donateur"
 sur les affiches. 
Portée: 100 000+

Votre image
page complète

Se Comprendre 
1 an 

Portée: 5 600

5 sièges VIP au Gala.  
Kiosque et mention

au Gala. Un kit
média.

OBNL : 1 kit média et
1 kiosque gratuit
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UN ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ AUDITIVE

QUI NOUS ENTENDRA?
  Voici ce que la JNA offre à ses donateurs et ses acteurs pour reconnaître leur contribution:

 
1.  Facebook: Depuis février 2020, nous faisons circuler tous les jours des publications spéciales entourant
notre événement. Sur l'événement Facebook, les logos des partenaires 60 à 130 décibels seront affichés.
Les partenaires 80 à 130 décibels auront la chance de demeurer en bannière de notre page Facebook
pendant 3 à 6 mois! 

 
2. Site Internet: Sur notre page d'accueil du site les contributions pour 80 à 130 décibels seront identifiés
avec la mention "donateurs principaux" pendant toute l'année. Sur la page dédiée aux acteurs de la JNA,
nous indiquerons tous les acteurs 40 à 130 décibels.
 
3. Réseautage : au Palais Montcalm aura lieu un 5 à 7 de réseautage avec kiosques suivi d'un prestigieux
gala à 20h. Il y aura entre 500 et 800 participants. Seront présents des invités de prestige ; possibilité de
rencontrer décideurs, chefs d'entreprises et professionnels de la santé. Le gala est diffusé en direct sur les
médias. Nous offrons aux donateurs 130 décibels une mention lors de l'événement, un représentant de
l'entreprise donatrice pourra remettre un prix de mérite, l'entreprise recevra 10 billets VIP et les kiosques et
kits média du donateur seront gratuits partout au Québec pour tous les événements locaux. Pour les
donateurs 80 décibels, ils recevront 5 sièges VIP, une mention lors de l'événement et un kiosque gratuit au
Palais Montcalm. Tous les acteurs de la JNA 40 décibels et OBNL (kit média et/ou un kiosque) ont droit à
deux billets gratuits pour le gala.

 
4. Affichage: Les donateurs 130 décibels seront affichés sur une bannière en tissu sur la Scène Raoul-Jobin
du Palais Montcalm pendant le gala Où Sortir sans limites et à l'accueil pendant le 5 à 7 
(visibilité estimée à 350 000). Tous nos donateurs et nos acteurs seront identifiés sur l'affiche de nos kits
médiatiques, les donateurs (60 à 130 décibels) et les acteurs (40 déciblels et OBNL) de la JNA 2020 
seront sur deux sections distinctes de l'affiche. 

 
5. Magazine: Une édition spéciale du magazine dédiée à la JNA sera diffusée le 
1er avril 2020. Nous offrons aux partenaires 130 décibels une page complète
du magazine pour un an (valeur de plus de 1 200$). Aux 80 décibels et plus, c'est une
demie page durant un an (valeur de plus de 600$) et les 60 décibels et plus 
pourront afficher leur carte d'affaire dans cette édition du magazine (valeur de 100$).

 



CRÉER LE LIEN

NOS COORDONNÉES
« L’audition, ça concerne tout le monde ! Si on a le réflexe de passer un test
de la vue, pourquoi pas un test d’audition ? Si on dit aux enfants de ne pas
trop s’approcher du téléviseur pour protéger sa vision, pourquoi ne pas
demander de baisser le volume dans les lieux publics ou au travail ? Si on
offre à une personne aveugle de l’aider pour traverser la rue, pourquoi ne
pas apprendre quelques mots de la langue des signes pour communiquer
avec une personne sourde ? »
- CAROLINE ST-HILAIRE, AMBASSADRICE DE LA JNA 2020
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JNA Québec 2020
www.journee-audition.ca

jna@apda.ca
Bureau: 418-623-5080

Cellulaire: 418-933-8536


