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Société inclusive : Plus d’autonomie dans son milieu ! 

Exposants, conférences et groupes d'échanges 

13 octobre 2016, Club de Golf de Sherbrooke 
 

Madame, Monsieur, 

La tangente démographique amorcée dans la dernière décennie, force les sociétés à s’organiser afin de 

faire face aux changements.  Le vieillissement de la population et le support des personnes en perte 

d’autonomie sont ainsi devenus un enjeu sociétal au même titre que les maladies chroniques et 

l’environnement.  Ce n’est plus seulement une question de prolonger la vie et l’espérance de vie, mais 

bien de faire en sorte que ce temps ajouté soit de qualité.  Nous ne pouvons plus mettre à l’écart les 

personnes fragilisées.  Nous devons les inclure à part entière dans nos milieux et dans leur quotidien.  

Nous voyons surgir le terme « inclusion » pour définir une société plus accessible aux personnes en perte 

d’autonomie.  Pour ce faire, cette société doit adapter son environnement, ses façons de faire et ses 

pratiques pour que peu importe les limitations de la personne, celles-ci ne soient pas un frein à son 

épanouissement. 

 

SAGE-Innovation a été créé afin de supporter le développement économique régional des entreprises 

apportant des solutions pour la prévention et le support à l’autonomie.  En 2014, le tout premier Salon 

pour le Soutien à l’Autonomie intitulé : Autonomia aura attiré plus de 140 visiteurs de l’industrie, du 

secteur clinique et des intervenants des services sociaux. Fier de ce succès, nous renouvelons avec ce 

rendez-vous cette année.  L’objectif poursuivi par cet événement est d’unir les acteurs de la santé de tous 

les secteurs afin de s’informer et d’échanger sur les pratiques et les technologies pouvant améliorer 

l’inclusion des personnes en perte d’autonomie.  

 

Aucune organisation ne peut se défiler devant les changements démographiques et nous devons tous 

ensemble concerter nos efforts pour permettre aux individus en perte d’autonomie, quel qu’il soit, de 

vivre une vie entière et digne.  SAGE-Innovation interpelle donc votre contribution à faire de ce Salon 

une réussite. Votre contribution pourra être considérée comme une démonstration claire de votre 

positionnement et de votre soutien face à la cause.  Nous visons cette année plus de 150 visiteurs et 

participants.  Nous vous proposons la formule de commandite que vous trouverez à la page suivante pour 

appuyer le Salon pour le soutien à l’Autonomie.   

 

Au nom des membres de SAGE-Innovation, nous vous remercions de considérer cet événement et tout 

support de votre part sera apprécié. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées, 

 

 

 

 

Chantal Michel 

Directrice de SAGE-Innovation 

Le 15 juin 2016  
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Formulaire d’inscription à titre de commanditaire 2016 

AUTONOMIA 2016  

Société inclusive : Plus d’autonomie dans son milieu ! 
 

 
☐  Notre organisation désire soutenir le Salon  AUTONOMIA.  

 Indiquez ci-dessous de quelle façon vous voulez soutenir le Salon. 

☐ 2 500 $ : Commandite Lunch ou Cocktail : Bannière et visibilité dans   

  le programme et lors de la promotion 

☐ 2 500 $ : Commandite conférence : Bannière et visibilité dans le programme et            

lors de la promotion 

 ☐ 1000 $ : Pause-Café  

 ☐ 500 $ : Visibilité dans le programme et lors de la promotion 

 

☐  Notre organisation désire devenir un partenaire de SAGE-Innovation et soutenir  ses 

activités tout au long de l’année : 

☐ 3 500$ : Partenaire principal (Visibilité sur la page d’accueil du site web et lors 

des activités de SAGE-Innovation) 

 ☐ 1 500$ : Partenaire régulier (mention dans la section partenaire du site web) 

 

Coordonnées de l’Organisation 

Nom de l’organisation    

Nom de la personne-

ressource 

 

Adresse  

Téléphone   

Courriel   

Retourner le formulaire et un chèque libellé au nom de SAGE-Innovation soit :

En format électronique à:    cmichel.sageinnovation@gmail.com 

En personne ou par la poste au:    1036, rue Belvédère Sud, Bur. 5434 

       Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 4C4 

Au nom de tous ses membres, SAGE-Innovation vous remercie pour votre soutien!!! 
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