1festival de littérature
er

jeunesse de Vevey
18 - 19 juin 2022

Dossier de sponsoring

en bref

1 festival gratuit

er
Le
de littérature jeunesse prendra ses quartiers
à Vevey,

2 journées

les 18 et 19 juin 2022 pour
de rencontres, d’animations et d’activités
au Théâtre de l’Oriental de Vevey:

Une dizaine d’auteurs et autrices
1-2 maisons d’éditions suisses
1 partenaire libraire local
Des fournisseurs locaux
PLein d’activités et animations pour les enfants,

leurs parents et les professionnels du secteur :
ateliers d’écriture, conférences, lectures, rencontres,
et tout ce qui pourra mettre le livre et
ses lecteur.rice.s à l’honneur.

Des Rencontres

avec les auteur.rice.s
dans les classes veveysannes, les 16 et 17 juin 2022.

Notre Philosophie
 Un festival gratuit et intime, accessible à tous
en termes de programmation et d’activités;
 La mise en avant de thèmes actuels
et une ouverture d’esprit
qui permettent une réflexion sur le monde
et notre société ;
 Un ancrage local traduit par la présence
d’auteurs et de maisons d’éditions suisses, mais
également de partenaires de la région;
 Une gestion durable et écologique pour une
emprunte minimale.

Nos participants confirmés

Les auteurs et autrices










Christine Pompéï (Suisse)
Sylvie Neeman (Suisse)
Olivier May (Suisse)
Roland Godel (Suisse)
Denis Kormann (Suisse)
Manon Fargetton (France)
Hubert Ben Kemoun (France)
Florence Jenner Metz (France)
Marion Achard (France)

Maison d'édition
 Entreligne (Romanens, Suisse)

Nos partenaires
 Librairie de la Fontaine, Vevey
 Ville de Vevey
 Institut suisse jeunesse & Média, Lausanne
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Qui sommes-nous?

L’idée de mettre en place un festival du livre jeunesse à Vevey est née dans la tête de

Violaine Vidal, passionnée de lecture
et d’écriture depuis son enfance.

Après des études de journalisme et quelques
expériences dans la presse écrite, elle approche
de près le monde de la littérature jeunesse
depuis quelque années à travers son poste de
coordinatrice au sein de l’association la Bataille
des Livres. Cette dernière, implantée depuis plus
de 20 ans dans les écoles de Suisse romande,
promeut la lecture plaisir auprès des enfants de
8 à 12 ans. A la recherche d’un nouveau projet et
forte de ses contacts toujours plus nombreux
parmi les auteurs.rice.s et leurs maisons d’édition,
elle a décidé de se lancer pour les faire venir
à la rencontre des jeunes lecteurs et lectrices de
la Riviera et d’au-delà.
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Elle a très vite été rejointe par

Nathalie Guisolan, graphiste
et active dans le milieu associatif.

Elle dirige son agence communication, Point Carré.
Profondément ancrée dans la région, cette dernière
a découvert la littérature jeunesse avec bonheur à
la naissance de sa fille. Grâce à ses nombreux
investissements au sein d’organisations locales,
cette châteloise de naissance et veveysanne
d’adoption s’est montrée très intéressée dès le départ
par le projet.
Ensemble, elles ont décidé de monter l’association
Équi’PAGE dont le but est de mettre sur pied le
festival.

Budget 2022

Locations - Logistique

CHF

30’000.–

Venue des auteurs.rice.s

CHF

25’000.–

Animations

CHF

10’000.–

Restauration

CHF

10’000.–

Publicité - Décoration - Site web

CHF

17’000.–

Frais de personnel - divers

CHF

2’500.–

TOTAL

CHF

94’500.–
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Nous avons besoin de vous!
Nous serions très heureuses de vous compter
parmi nos sponsors pour notre 1er Festival
de littérature jeunesse de Vevey qui aura lieu
les 18 et 19 juin 2022, avec venue des auteur.rice.s
dans les classes les 16 et 17 juin.
Nous souhaitons animer et faire vivre notre
festival afin de promouvoir la lecture auprès de
la jeunesse de notre région.

vous avez
les moyens de nous soutenir!

Nous avons l’envie et les idées,

Pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs et
lectrices, associons-nous!

Présences médiatiques
La campagne débutera dès janvier 2022
et inclut les supports suivants:
 Flyers A5
 	Affiches A3
 Programme des activités et animations
 Affichage F12 dans la ville de Vevey
 Site internet:
www.festival-litterature-jeunesse.ch
 Page Facebook et Instagram:
@festivallitteraturejeunesse
 	Annonces presse
 Annonces sur écrans lumineux de la Ville
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Sponsors
OR
CHF 5’000.–

Sponsors
ARGENT
CHF 2’500.–

Sponsors
BRONZE
CHF 1’000.–

Votre logo/nom sur notre site web
et réseaux sociaux

X

X

X

Nombre d’invitations officielles
à l’apéritif d’inauguration le vendredi soir

6

4

2

Votre logo sur une bâche de sponsors
dans l’enceinte du festival

X

X

X

Votre logo sur nos flyers

X

X

Votre logo sur nos affiches F12 et A3
et programme

X

Votre logo sur nos annonces presse

X

Votre logo sur nos divers courriers

X

Inscription sur la liste des donateurs

Donateurs

X

Tous les prix s’entendent TVA incluse.
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Souscription
Nous souhaitons devenir Sponsor de l’événement:
OR:

CHF 5’000.–, tva incl.

ARGENT:

CHF 2’500.–, tva incl.

BRONZE:

CHF 1’000.–, tva incl.

Je vous souhaite faire un don: CHF

Affichage sur liste des donateurs:

Oui

Non

Société:
Nom:		

Prénom:

Adresse:
NPA/Lieu:
Tél:		

E-Mail: 						

Date:		

Signature:						

A retourner par courrier à: Association Equi’PAGE, Ancienne-Monneresse 1, 1800 Vevey
ou e-mail à info@festival-litterature-jeunesse.ch
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Violaine Vidal au 079 958 13 74
ou Nathalie Guisolan au 076 383 81 07.
Pour le versement, une facture vous sera directement envoyée à votre adresse.
Je souhaite une facture sur
2021
2022 (merci de cocher votre préférence)
Afin de garantir la qualité de votre visibilité, merci de nous faire parvenir
votre logo à 300 dpi, soit en PDF, EPS (vectoriel) ou JPEG à:
sponsoring@festival-litterature-jeunesse.ch
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Un grand merci!

