
 

 

 

 Une représentante et porte-parole de Le code des filles (LCDF) 
dans son école; 

 Faire de la publicité de LCDF dans ses réseaux sociaux et dans 
son école; 

 Être une bénévole lors de l’évènement Phare CODAVENIR le 4 
avril 2020 de 9 h 00 à 17 h 00 

Pour vous faire connaître à titre D’ÉCOLE ENGAGÉE qui encou-
rage les filles et les garçons vers les métiers du numérique; 

Pour participer à la Soirée des Ambassadrices C.O.D.E. le 14 no-
vembre 2019 au Musée national des beaux-arts de Québec de 
18h00 à 20h00 avec l’honorable Ministre Eric Caire. 

Pour soutenir tous les jeunes dans ce grand mouvement étu-
diant solidaire pour le virage numérique à 100 % bénévole. 

 VOTRE ÉCOLE SERA-T-ELLE REPRÉSENTÉE CETTE ANNÉE ? 

NOUS RECRUTONS  
AUSSI DES  

AMBASSADEURS  
MASCULINS! 

 
Notre message est: 
« Ensemble, codons 

 l’avenir! » 

ÊTRE UNE AMBASSADRICE, C’EST : 

Photo : Lae a Boudaud 

POURQUOI IMPLIQUER VOTRE ÉCOLE : 

Facebook « Le Code Des Filles »  |  Instagram « lecodedesfillesqc »  |  Site Web www.lcdf.ca    



 

 

 
Facebook « Le Code Des Filles »  |  Instagram « lecodedesfillesqc »  |  Site Web www.lcdf.ca    

LE CODE DES FILLES   

PARTENAIRES DE DIFFUSION 

 

Les partenaires de diffusion sont des organisa ons qui s’intéressent à la mission de 
LCDF et qui partagent ses valeurs. 
 
L’objec f du partenariat de diffusion est de développer une rela on de qualité et à 
long terme afin de déployer plus largement les ac vités et la mission de LCDF pour      
le bénéfice des filles, du numérique, de la technologie et de la région de Québec. 

VISIBILITÉ ANNUELLE OU RELIÉE À L’ACTIVITÉ CIBLÉE 

Ou ls de communica on 

Votre image de marque : 

 Site Internet, sous la rubrique de l’ac vité ciblée 
pour laquelle la diffusion est exécutée. 

Privilèges addi onnels 

 Par cipa on d’un représentant de votre 
organisa on à chacun de nos évènements; 

 Transmission de certaines de vos communica ons 
et invita ons, à notre discré on, dans notre        
réseau de diffusion. 

Votre rôle 

 Assister dans le recrutement d’ambassadrices ou 
d’ambassadeurs dans votre école (max deux per-
sonnes); 

 Transmission de nos communica ons et invita-
ons dans votre réseau de diffusion tel que votre 

page Facebook, Instagram; 

 Soutenir votre ambassadrice dans le recrutement 
de bénévoles pour la journée PHARE CODAVENIR 
en avril 2020. 


