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La FEHAP :
Un acteur majeur du  

système de santé français

2



S'ASSOCIER
à la marque

FEHAP

auprès de la Fédération  
dans sa relation avec ses  
adhérents au travers des  

moyens de communication

S'ENGAGER FÉDERER
une communauté en

multipliant les contacts.
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14% des capacités d’accueil en 
établissements sanitaires

21% de l’activité en soins de suite et 
réadaptation et rééducation fonctionnelle

16% des structures pour personnes âgées

16% des structures pour personnes en situation 
de handicap

16% des capacités d’accueil en établissements 
médico-sociaux

4% des capacités d’accueil des établissement 
sociaux

sanitaires, sociaux et médico-sociaux  adhérents 
à la FEHAP, fédération de référence du secteur 
privé solidaire en Santé. Ils garantissent chaque 
année à plus de 2,5 millions de personnes un 
égal accès aux soins et à l'accompagnement.
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1 500  ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET  
MUTUELLES

● Une fédération de premier plan qui  agit au 
niveau politique pour la défense  des intérêts de 
ses adhérents.

● Une fédération “employeur” construite  autour 
d’une convention collective  nationale et de plus 
de 275 000 professionnels salariés.

+5000 ÉTABLISSEMENTS



S'engager tout au long de  
l'année auprès de la FEHAP
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COHÉRENCE ÉCONOMIES
Des réductions sur votre

investissement 2023

FACILITER
un seul interlocuteur

Être partenaire:  



/

3 catégories de partenaires
En fonction des investissements 2022, des 

remises  sur les tarifs des partenariats
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-7% d’économies  
sur les tarifs 2023

-10% d’économies  
sur les tarifs 2023 -5% d’économies  

sur les tarifs 2023



Thème 2022 du congrès  
“L’engagement”

Thématiques rédactionnelles 2022 de la  revue Perspectives Sanitaires et Sociales
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Janvier - Février n°276 : L’élection Présidentielle : un enjeu pour le 
secteur privé solidaire ? 

o   Point sur la Voix solidaire

o   Témoignages adhérents/professionnels

o   Itw Candidats / équipes de campagne

Mars - Avril n°277 : Sans engagement mais 100% engagé !

o   L’engagement sous toutes ses formes : bénévolat de gouvernance, 
d’accompagnement, service civique, pair-aidance

o   La parole aux bénévoles

o   Le bénévolat, un premier pas pour découvrir des métiers

o   L’avenir du bénévolat

Mai-Juin n° 278 :  Le privé solidaire : quelle est sa place dans l’
économie sociale et solidaire

o   Focus sur le Panorama de l’ESS

o   Quel rôle pour le privé solidaire

o   Témoignages d’acteurs de l’ESS

Juillet-Aout n°279 : Finances / bilan des réformes.

o   Tarification, investissements, etc…

Septembre – Octobre n°278 : l’attractivité des métiers : où en est-on ?

o   Point sur les chiffres

o   Bilan tour de France des régions

o   Témoignages des établissements

o   Partage de bonnes pratiques

Novembre – Décembre n°279 : Le privé solidaire partenaire des JO 2024

o   Le sport, un levier pour une société plus inclusive

o   Etat de l’art du Handisport

o   Témoignages

Hors -série Cahier de l’innovation 2022



Tous les deux mois, la revue d’information du secteur privé solidaire de la santé et des solidaires, rédigée  par des experts de vos 
secteurs d’activité.

La revue est tirée à 3000 exemplaires par  numéro (près de 1600 abonnés et 400 envois à  une liste d’institutionnels et 
partenaires).

Comprend 2 hors-série dont le cahier de l’innovation, distribué sur le Congrès tiré à 4000  exemplaires.

LES PERSPECTIVES 
SANITAIRES  & SOCIALES
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Possibilité Format en mm LxH Prix € HT

Publi rédactionnel 
2 pages

210mm x 285mm, fond 
perdu 5mm (2 pages) 6 000

Pleine page standard 210mm x 285mm, fond 
perdu 5mm 3 300

2ème de couverture 210mm x 285mm, fond 
perdu 5mm 4 700

3ème de couverture 210mm x 285mm, fond 
perdu 5mm 3700

4ème de couverture 210mm x 285mm, fond 
perdu 5mm 5 100

Face sommaire 210mm x 285mm, fond 
perdu 5mm 4 000

½  page standard 180mm x 120mm 2 050

“L’avez vous testé ?” - 4 000€ HT

Nouvelle rubrique de témoignage d’un adhérent de la FEHAP : 
sur l’un de vos services proposés.

 
Article co-construit par la FEHAP en relation avec l’adhérent et vous, “partenaire”

     



Nos partenariats:
1. Le congrès 2022 à Bordeaux
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Thème du congrès :  
“L’engagement”



les congrès de la FEHAP en 
quelques chiffres :
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Congrès présentiel Marseille 2019
“La personne actrice de son parcours à l’ère du numérique” 

 900 participants
20 conférences

Congrès digital 2020
“La prévention : le coup d’avance du privé solidaire”

  475 congressistes à distance
40 sessions

Congrès présentiel Nancy et digital 2021
“L’énergie solidaire pour demain”

+de 1000 participants
dont : 380 congressistes en présentiel
120 participants à distance

82 intervenants
24 conférences et tables rondes



● Vos badges exposants : 2 badges 
espace conseil, 3 badges pour un 
stand de 9m², 6 badges pour un  
stand de 18 m² ou plus 

● Un forfait restauration pour 
chaque badge

● Présence sur le site internet du 
congrès

● stand équipé
● Boîtier électrique sur la base du 

boîtier standard 1kw
● le listing des participants après le 

congrès 

Premium 27 m² EXCLUSIF - 15 500€ HT
● stand équipé de 27 m² avec emplacement privilégié
● 1 mise à disposition d’un document aux congressistes sur présentoir format : (A4 R°/V°)
● 1 page de publicité dans le cahier de l'innovation distribué lors du congrès format : 170*240+5mm de fond perdu
● Votre Logo sur le site du congrès / à l'accueil de la soirée de Gala / sur le plan de l'exposition
● Votre logo sur la plateforme virtuelle live + replay des conférences du congrès
● 3 invitations pour la soirée de Gala
● 3 invitations clients (membres ou non de la FEHAP) aux congrès

Frais de dossier - 405€ HT
PACKAGE PREMIUM

Premium 18 m²- 12 600€ HT
● stand équipé* de 18 m² avec emplacement privilégié dans la zone identifiée
● 1 mise à disposition d’un document aux congressistes sur présentoir format : (A4 R°/V°)
● 1 page de publicité dans le cahier de l'innovation distribué lors du congrès format : 170*240+5mm de fond perdu
● Votre Logo sur le site du congrès / à l'accueil de la soirée de Gala / sur le plan de l'exposition
● Votre logo sur la plateforme virtuelle live + replay des conférences du congrès
● 3 invitations pour la soirée de Gala
● 3 invitations clients (membres ou non de la FEHAP) aux congrès

Premium 9 m² - 8 500€ HT
● stand équipé* de 9 m² avec emplacement privilégié dans la zone réservée  
● 1 mise à disposition d’un document aux congressistes sur présentoir format : (A4 R°/V°)
● 1 page de publicité dans le cahier de l'innovation distribué lors du congrès format : 170*240+5mm de fond perdu
● Votre Logo sur le site du congrès / à l'accueil de la soirée de Gala / sur le plan de l'exposition
● Votre logo sur la plateforme virtuelle live + replay des conférences du congrès
● 3 invitations pour la soirée de Gala
● 3 invitations clients (membres ou non de la FEHAP) aux congrès

LE CONGRES
16 & 17 Novembre 2022 - Bordeaux
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Essentiel 18 m² - 11 100€ HT
● stand équipé dans les surfaces choisies ci-dessus, à choisir parmi les stands réservés  
● 1 mise à disposition d’un document aux congressistes sur présentoir format : (A4 R°/V°)
● 1 page de publicité dans la revue PSS distribué lors du congrès format : 170*240+5mm de fond perdu
● Votre Logo sur le site du congrès / sur le plan de l'exposition

PACKAGE 
ESSENTIELS

Essentiel 9 m² - 7 200€ HT
● stand équipé dans les surfaces choisies ci-dessus, à choisir parmi les stands réservés  
● 1 mise à disposition d’un document aux congressistes sur présentoir format : (A4 R°/V°)
● 1 page de publicité dans la revue PSS distribué lors du congrès format : 170*240+5mm de fond perdu
● Votre Logo sur le site du congrès / sur le plan de l'exposition

STANDS EXPOSANTS

Stand 9 m² - 4 400€ HT
● stand équipé dans les surfaces choisies ci-dessus, à choisir parmi les stands réservés

Stand Espace conseil - 2 600€ HT
● Corner «clé en main» stand équipé de 6 m² sur espace mutualisé. Espace réservé aux acteurs  

du conseil en RH, recrutement, juridique et finance et start-up, sous réserve de validation par  
le Comité d’Organisation.

LE CONGRES
16 & 17 Novembre 2022 - Bordeaux

12

● Vos badges exposants : 2
badges espace conseil, 3 badges 
pour un stand de 9m², 6 badges 
pour un  stand de 18 m² ou plus 

● Un forfait restauration pour 
chaque badge

● Présence sur le site internet du 
congrès

● Boîtier électrique sur la base du 
boîtier standard 1kw

● le listing des participants après 
le congrès 

Frais de dossier - 405€ HT



“Faites émerger votre marque et permettez aux congressistes de repérer votre offre, 
vos nouveautés et de vous retrouver facilement.”

L’ESPRIT DE MARQUE
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❏ Le listing à J-7 des participants* inscrits au congrès €5 000,00 ht LIMITÉE (5 partenaires)

❏ Speech dans l'agora du congrès €8 000,00 ht LIMITÉE (5 partenaires)
Description: prise de parole de 5 minutes devant les congressistes du congrès

❏ Slide inter séance €2 000,00 ht LIMITÉE (4 partenaires)
Description: Votre slide visible sur les projections inter séance en amphithéâtre et dans les salles

❏ Sponsoring de l'espace repos €4 000,00 ht EXCLUSIF (1 partenaire)
Description: Votre logo sur les poufs de l'espace détente

❏ Logo sur le plan des stands €1 300,00 ht
Description: Votre logo sur le plan des stands

❏ Mise à disposition de documents €1 100,00 ht
Description: mise à disposition de documents(A4 R°/V°maximum) pour les participants

RÉSERVATION 
SUR VOTRE ESPACE 

PARTENAIRE

*Participants ayant acceptés que leurs coordonnées soient partagés



“Faites émerger votre marque et permettez aux congressistes de repérer votre offre, 
vos nouveautés et de vous retrouver facilement.”

L’ESPRIT DE MARQUE
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❏ Sponsoring cordon de badge congressiste €5 000,00 ht EXCLUSIF (1 partenaire)
Description: Votre logo sur les cordons de badge congressistes. 950 exemplaires fournis par le congrès

❏ Sponsoring badge congressiste €5 000,00 ht EXCLUSIF (1 partenaire)
Description: Votre pub A6 au verso du badge des congressistes. 950 exemplaires fournis par le congrès

❏ Sponsoring du kit sanitaire €1 500,00 ht EXCLUSIF (1 partenaire)
Description: sacoche comprenant 1 masque et 1 tube de gel hydroalcoolique le tout personnalisable à vos 
couleurs. 950 exemplaires à nous faire parvenir

❏ Sponsoring des sacs isothermes €2 500,00 ht EXCLUSIF (1 partenaire)
Description: Insertion d’un document A6 (10 pages maximum) sur le sac isotherme distribué 
en fin de congrès. 950 exemplaires A6 à nous faire parvenir

RÉSERVATION 
SUR VOTRE ESPACE 

PARTENAIRE



L'application mobile du congrès permet en quelques clics au participant de :
➔ S'informer et interagir en amont, pendant et en aval du congrès
➔ Faciliter la participation aux séances interactives du programme
➔ Organiser son planning
➔ Localiser les exposants
➔ Sélectionner ses résumés,
➔ Prendre des notes à tout moment et exporter l’ensemble de ses données.

L’APPLICATION
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❏ Sponsor Officiel Exclusif €6 000,00 ht EXCLUSIF (1 partenaire)
Description : Votre logo sur la page d’accueil de l’appli à chaque ouverture 
(précédé de la mention « réalisée avec le soutien de »)
 
❏ Notification push €1 500,00 ht LIMITÉE (6 partenaires)

❏ Mercredi 16 novembre matinée (2 partenaires)
❏ Mercredi 16 novembre après-midi (2 partenaires)
❏ Jeudi 17 novembre matinée (2 partenaires)

Description : envoi d’une notification personnalisée aux congressistes

RÉSERVATION 
SUR VOTRE ESPACE 

PARTENAIRE



SPONSORISER LA PLATEFORME VIRTUEL DE LA FEHAP

LIVE + REPLAY
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❏ vidéo à l’ouverture de la plateforme €3 000,00 ht LIMITÉE (3 partenaires)
Description: vidéo (max 30 sec) qui se lance à l’ouverture de la plateforme

❏ Espace publicitaire banniere sur la page d'accueil €1 500,00 ht LIMITÉE (4 partenaires)
Description: votre bannière publicitaire 760x88px (300dpi) .jpg ou .png Poids : 5mo max

❏ Espace publicitaire pavé droit sur la page d'accueil €1 500,00 ht LIMITÉE (3 partenaires)
Description: votre bannière publicitaire 300x300px (300dpi) .jpg ou .png Poids : 5mo max
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❏ Habillage exclusif du live €1 500,00 ht LIMITÉE (4 partenaires)
Description: habillage du fond du lecteur vidéo du live des conférences de la FEHAP

❏ Votre espace partenaire sur le site du congrès  €800,00 ht
Description: votre chaîne sponsor comprenant : votre texte de présentation de votre société - 
1 vidéo - 2 documents PDF - 1 contact email

SPONSORISER LA PLATEFORME VIRTUEL DE LA FEHAP

LIVE + REPLAY



Nos partenariats:
2. Les événements nationaux
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Une assemblée générale  - 4 000€ HT
28 avril 2022

Il s'agit de faire le point sur les actualités de notre secteur et  
d'échanger sur les positions de la FEHAP.

Une réunion par trimestre sur des thèmes ciblés (RH, social,  
médico-social, formation ...) animée par les membres du 
comité  de direction.

Un espace de 4 m² avec comptoir 
customisé  Deux badges exposants
Un forfait restauration par badge
Photo de votre stand dans la lettre de l’Assemblée 
Générale

Un événement politique et statutaire à l’occasion duquel se  
rencontrent les principaux décideurs des établissements  
adhérents à la FEHAP. 350 participants, présidents et 
directeurs  d’établissements.

Club des partenaires - 5 000€ HT

● Participation au jury 
● Participation à la remise de prix  
● Visibilité sur les supports de  communication

Les trophées de l'innovation - 20 000€ HT
Participation à une étude nationale

Baromètre de la santé social - Privé Solidaire.  
thématiques envisagées :
● L’engagement
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Participation à une journée nationale avec prise de parole,  
participation aux tables rondes et cocktail de networking.

Le handicap dans le sport - 8 000€ HT



Nos partenariats :
3. Nos événements régionaux
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Journées régionales sectorielles ou thématiques (RH, métiers et  
financement): visibilité sur les outils de communication + prise  
de parole en fonction de la pertinence sous un angle « regard  
d’expert »

21

Une assemblée régionale - 800€ HT

L’Assemblée régionale s’articule autour d’une matinée  
comprenant des débats d’actualité suivie d’une après-midi  
statutaire. Le dispositif propose un stand et une visibilité sur 
les  outils de communication.

Un événement régional - 800€ HT

*En cas de transformation en digitale des événements régionaux dû à une impossibilité du présentiel, le tarif sera remisé à  50%.

les premières dates que nous avons des Assemblées régionales pour 2022

Corse : 10 mars 2022

Occitanie : 7 avril 2022

Nouvelle Aquitaine : 5 avril 2022

Hauts de France : 17 mars 2022

PACA : 24 mars 2022

AURA : 12 avril 2022

Pays de la Loire : 16 mars 2022

Antilles-Guyane : 30 mars 2022



Etre partenaire:
Les modalités pour 2023
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Le classement sera déterminé par la hauteur de l’investissement financier annuel des différents partenariats dans les actions et outils de 
la  FEHAP entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de l’année N.
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Grille de calcul pour le classement des partenaires :

Suite au classement des partenaires, l’attribution des partenariats s’organise de la manière 
suivante :

Partenaires engagés, responsables et solidaires
Le choix se fait lors de rendez-vous à la FEHAP, fixés selon l’ordre du classement. La FEHAP se réserve le droit d’élargir la liste 
des  rendez-vous à des partenaires ni engagés, ni responsables, ni solidaires mais selon l’ordre du classement.



Votre contact Colloquium

Quentin Poirier  
q.poirier@clq-group.com
Tél :  01 44 64 15 35
www.colloquium-group.com

Votre contact FEHAP

Emmanuelle Simoneau  
emmanuelle.simoneau@fehap.fr
Tél : 06 61 95 00 86
www.fehap.fr
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