Êtes-vous le prochain

PARTENAIRE
du salon Mon's Livre ?

L'ASBL
MON'S
LIVRE
L’ASBL Mon’s Livre a pour but de promouvoir
la lecture et la littérature et, par ce biais, la
culture au sens large.
Pour ce faire, nous publions des ouvrages de
vulgarisation sur le patrimoine (littéraire,
artistique, historique, architectural) et nous
organisons des événements gratuits : expos,
projets (extra)scolaires, conférences, salons
littéraire... destinés au grand public.

MISSIONS

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

LECTURE &
CULTURE

ANALPHABÉTISME &
ILLETTRISME

La gratuité et la convivialité
de l’événement favorisent les
contacts et les achats, un
atout considérable en cette
période où le monde du livre
éprouve des difficultés
financières considérables.

Notre objectif ? Susciter et
renforcer le goût pour la lecture
et la culture. Lire permet
d’enrichir les connaissances,
d’aiguiser la pensée, de
développer le sens critique et
une ouverture d'esprit renforcée.

Lutter contre l’analphabétisme
et l’illettrisme. Notre politique
de gratuité de l’entrée au salon
permet à des familles
nombreuses et à des personnes
à faibles revenus de prendre
part à cet événement littéraire.

MON'S LIVRE
EN QUELQUES CHIFFRES
8.000

4.000

500

Nombre de visiteurs
enthousiastes qui ont
franchi les portes du salon
littéraire Mon's Livre en 2017.

Le salon occupe une surface
de 4 000m² au sein du Lotto
Mons Expo.

Pas moins de 500 auteurs ont
défilé sur le salon pour des
conférences, rencontres et
dédicaces en 2017

200

70

7

Mon's Livre a accueilli plus de
200 exposants venus de toute
la Francophonie, de la
Belgique au Canada, en
passant par la France et la
Suisse !

Chaque année, environ 70
bénévoles et stagiaires
viennent se joindre à l'équipe
pour aider au montage, à
l'accueil, à la sécurité,...

Le salon Mon's Livre inaugure
sa septième édition en 2018 !
7 ans de travail, de passion et
de culture.

MON'S LIVRE

TRADITIONNEL
BUFFET SPECTACLE
Le samedi 24/11, rires et
papilles s'allient. Bruno
Coppens présentera
"Loverbooké" durant notre
buffet décontracté.

EN 2018
TOUJOURS FIDÈLE
AU POSTE

ENTRÉE
GRATUITE

INVITÉS DE
RENOM

24 & 25 novembre 2018
Lotto Mons Expo

Depuis toujours et
pour toujours !

Armel Job, Bruno Coppens,
Jérôme de Warzée et d'autres.

OFFRE & EXPOSANTS
VARIÉS

PROGRAMME DE
QUALITÉ

PUBLIC FIDÈLE &
ENTHOUSIASTE

Editeurs, libraires, auteurs
indépendants, associations,
imprimeurs, illustrateurs...

Rencontres, conférences,
ateliers, dédicaces, concours,
lectures, sorties exclusives...

8 000 visiteurs pour qui nous
nous améliorons chaque
année !

DEVENIR
PARTENAIRE

PARTENAIRE
LOGISTIQUE

Nous sommes ouverts à vos propres suggestions :

VISIBILITÉ LOCALE
ET INTERNATIONALE

prêt de matériel, réductions, aide ponctuelle...

Implantation locale forte

les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ! Il

Large couverture médiatique
Publicité efficace sur nos supports &
réseaux sociaux

IMAGE D'UNE SOCIÉTÉ
ENGAGÉE
Investissement dans le tissu culturel
et social
Soutien à la lutte contre l’illettrisme,
l'analphabétisme et à l'exclusion sociale
Diffusion de la littérature francophone

À Mon’s Livre, nous sommes persuadés que ce sont
n’y a pas de petite somme, ni de petit coup de main.
Il est toujours possible de proposer un échange,
quels que soient les investissements. Si vous pensez
à d’autres pistes plus à même de vous satisfaire ou
de contenter vos clients, faites le nous savoir.

PARTENAIRE
FINANCIER

Plusieurs options s'offrent à vous. L'asbl vous propose
quatre formules de partenariat. Néanmoins, il vous
est également possible de créer une formule selon
vos envies et vos moyens.
Vous pouvez aussi financer l'un de nos projets
comme le photomaton, les impressions de bics, les
sacs en kraft... Ils porteront alors votre logo.

300 €

Logo & lien sur notre site
Pub 1/3 page dans notre programme A5
2 entrées à la soirée du 24/11 (80 euros)

500 €

Logo & lien sur notre site
Pub 1/2 page dans notre programme A5
Placement promotionnel dans Mons Expo
Publicité sur l'écran LED
Flyer dans les 5000 packs de bienvenue
4 entrées à la soirée du 24/11 (160 euros)

1.000 €

Flyer dans les 5000 packs de bienvenue
Logo & lien sur notre site
Pub 1 page dans notre programme A5
Placement promotionnel dans Mons Expo
Publicité sur l'écran LED
Logo sur le flyer promotionnel distribué à Mons
8 entrées à la soirée du 24/11 (320 euros)

5.000 €

Flyer dans les 5000 packs de bienvenue
Logo & lien sur notre site
Pub 1 page dans notre programme A5
Placement promotionnel dans Mons Expo
Publicité sur l'écran LED
Logo sur le flyer promotionnel distribué à Mons
Espace commercial au sein du salon
10 entrées à la soirée du 24/11 (400 euros)
& une séance de dédicaces réservée aux sponsors !
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MON'S LIVRE VOUS REMERCIE !
NOUS CONTACTER
Flora Dequenne
Chargée de projets
Route d’Ath, 112c - 7020 Nimy (BE)
+ 32 (0)65/31.49.63.
dequenne.monslivre@proximus.be
Pour Catherine Hocquet, Présidente

