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Grand lancement de la tournée pancanadienne
« Devenez une superstar en collecte de fonds » !
Gatineau (Québec) – Pour faire suite aux célébrations de la Fête du Canada, c’est avec
fierté que Superstar Fundraising annonce le grand lancement de sa tournée
pancanadienne de conférences « Devenez une superstar en collecte de fonds », une
présentation de ProDon.
En effet, Ken Villeneuve offrira gratuitement une série de cent (100) conférences aux
diverses communautés francophones et francophiles du Canada dès l’automne 2013 et
ce, jusqu’en décembre 2014. Malgré son jeune âge, Ken Villeneuve cumule déjà
plusieurs réussites et exploits personnels et professionnels en matière de collecte de
fonds. Fonceur, créatif et surtout visionnaire, il n’a pas peur de se fixer des objectifs et
de surmonter les défis afin de réaliser des projets d’envergure. Cette conférence met
également en vedette une superstar hollywoodienne, nul autre que l’un des plus
célèbres acteurs de films d’animation de la planète : Brad Pig !
Après avoir défilé et s’être fait prendre en photo sur le tapis rouge de Superstar
Fundraising, les participants sont invités à prendre place dans la salle. Même si les
travailleurs et bénévoles des organismes sans but lucratif sont directement concernés
par la conférence, celle-ci s’adresse également au grand public qui désire en apprendre
plus sur le sujet pour être mieux outillé.
Voilà pourquoi, la matière est livrée de façon dynamique et humoristique en utilisant au
maximum les nouvelles technologies, tels que la vidéo HD, l’animation 2D-3D, les
réseaux sociaux, ainsi que l’utilisation en direct des tablettes électroniques et
téléphones intelligents. À titre d’exemple, par l’entremise de différents réseaux sociaux,
les spectateurs pourront interagir et participer en direct avec le conférencier. De cette
façon, le contenu de la conférence est adapté aux besoins des spectateurs présents
cette journée-là.
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Voici les six grands thèmes qui seront présentés et vulgarisés par le conférencier :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’effet « wow! »
La planification et l’organisation d’une collecte de fonds
Le plan de visibilité : un incontournable
Les stratégies de communication et marketing
Les activités de financement
L’utilisation des nouvelles technologies et collectes de fonds en ligne

Suite à la conférence, chaque participant pourra télécharger GRATUITEMENT un guide
électronique en format magazine à son image dont le contenu est adapté à sa propre
collecte de fonds. Lors de certaines représentations en milieu scolaire, ce document
servira de dossier d’accompagnement. Superstar Fundraising profitera également de
cette tournée pour présenter un autre outil en matière de collecte de fonds, soit un
portail unique de création de plan de visibilité.
Cette tournée de 100 représentations gratuites est rendue possible grâce à l’appui des
précieux partenaires nationaux suivants : le logiciel ProDon de Logilys, La Fondation des
dons sans-fil du Canada, La fromagerie St-Albert et Impressions Inc.
Notons qu’avant même son lancement officiel, que La Fondation franco-ontarienne,
L'association canadienne-française de l'Alberta et La Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique, se sont déjà engagées à parrainer et appuyer la tournée dans
leur province respective.
La grande première aura lieu le lundi 21 octobre 2013 à 19h00 au Centre des arts
Shenkman à Orléans, une présentation de PXL média.
En terminant, les gens sont invités à consulter régulièrement le calendrier de la tournée
au superstar-fundraising.com afin de savoir quand la tournée sera de passage près de
chez eux et pour visionner la vidéo promotionnelle de la tournée.
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Pour de plus amples renseignements ou pour une demande d’entrevue, nous vous
invitons à communiquer directement avec :

Ken Villeneuve
Conférencier, Président et Fondateur

Superstar Fundraising inc.
Mobile : 819-962-5372
kenvilleneuve@superstar-fundraising.com
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