
devenez 
partenaires!

 OPAD
Cour du Caron 21000 DIJON

communication@opad-dijon.fr
03 80 70 02 03 

opad-dijon.fr

saison 2023/24



qui sommes-nous ?

une association de loisirs
sportifs, socio-culturels &
artistiques pour les seniors
dijonnais de 55 ans et +

la plus importante
association de seniors 

en france

un acteur majeur de
solidarité et d'entraide
sociale au coeur du tissu
associatif depuis 1974

quelques chiffres clés

Dijon compte +
de 50000

seniors de 55
ans et + + de 2000 adhérents

à l'OPAD sur la saison
2022/23

+ de 100
activités

proposées

24 employés
et + de 100
bénévoles

chaque saison : 
+ de 50 sorties

culturelles & sportives
une 10aine de séjours

des rencontres
intergénérationnelles

(art, sports, artisanat &
culture, technologies,

bien-être, langues, jeux...)

Dijon fait partie
du réseau "Villes
Amies des Aînés"



Une
newsletter

hebdomadaire
envoyée à

4000
contacts

le rayonnement de

l'opad

À  T R A V E R S  S A  C O M M U N I C A T I O N

Pour plus d'informations, rendez-vous sur opad-dijon.fr

Présence sur les
réseaux sociaux &

plateformes

Cérémonie des
voeux annuelle
en présence de

M. le Maire

Un site internet
moderne &
dynamique

Présence de l'OPAD
sur différents
événements

Une "Journée Portes
Ouvertes" qui attire

2000 personnes
chaque année 

 (Facebook, Youtube...)

(Salon des seniors, fêtes de
quartier, portes ouvertes BSB,

Grand Dej...)

Diffusion des
plaquettes,
affiches et

flyers tout au
long de la saison



Pack vert

choisissez l'offre 
qui vous convient

1 publicité demi-page 
(dimensions : 160x120mm)

dans notre plaquette d'activités
2023/24 (5000 exemplaires)

inclusion de votre logo sur le site
de l'opad en page d'accueil toute

la saison

750€

1 stand partenaire lors de notre
journée portes ouvertes (organisée

début juin) qui attire 2000
personnes

inclusion de votre logo durant
toute l'année sur tous nos supports

de communication (programmes,
flyers, affiches...)



Pack rose

choisissez l'offre 
qui vous convient

1 publicité pleine page 
(dimensions : 160x240mm)

dans notre plaquette d'activités
2023/24 (5000 exemplaires)

inclusion de votre logo sur le site
de l'opad en page d'accueil toute

la saison

1200€

1 stand partenaire lors de notre
journée portes ouvertes (organisée

début juin) qui attire 2000
personnes

inclusion de votre logo durant
toute l'année sur tous nos supports

de communication (programmes,
flyers, affiches...)



Pack jaune

choisissez l'offre 
qui vous convient

1 publicité pleine page 
(dimensions : 160x240mm)

dans notre plaquette d'activités
2023/24 (5000 exemplaires)

inclusion de votre logo sur le site
de l'opad en page d'accueil toute

la saison

1500€

1 stand partenaire lors de notre
journée portes ouvertes (organisée

début juin) qui attire 2000
personnes

inclusion de votre logo durant
toute l'année sur tous nos supports

de communication (programmes,
flyers, affiches...)



Pack bleu

choisissez l'offre 
qui vous convient

1 publicité pleine page 
(dimensions : 160x240mm)

dans notre plaquette d'activités
2023/24 (5000 exemplaires)

inclusion de votre logo sur le site
de l'opad en page d'accueil toute

la saison

2000€

1 stand partenaire lors de notre
journée portes ouvertes (organisée

début juin) qui attire 2000
personnes

inclusion de votre logo durant
toute l'année sur tous nos supports

de communication (programmes,
flyers, affiches...)



Cour du Caron
21000 DIJON

communication@opad-dijon.fr

offre personnalisée

nous restons à votre
disposition, contactez-nous
afin de définir ensemble une

opad-dijon.fr

Suivez-nous sur
Facebook et

Youtube

Accueil : 
03 80 70 02 03

offre partenaire
sur mesure !

Communication : 
03 58 98 13 60

contacts

facebook.com/OPAD15

Youtube : OPAD -
Association des

seniors dijonnais


