
MIND
OVER
METAL 
Call for sponsorship

Communiquez avec nous :
Joe Saundercook
joe.saundercook@cwbweldingfoundation.org
Tel: 289-971-5254

Nous avons 
organisé plus de 

200 
CAMPS

Des camps de soudage pour combler le 
déficit de compétences
Le soudage est une passerelle vers les métiers spécialisés et nos 
camps « L’esprit face au métal » offrent une expérience unique, sûre 
et éducative pour exposer les étudiants au soudage. Des éducateurs 
hautement qualifiés, axés sur la réussite des étudiants, encadrent 
nos camps de cinq jours, où le nombre d’étudiants par enseignant 
est faible, ce qui crée un environnement d’apprentissage idéal. Des 
milliers de jeunes, de femmes et d’Autochtones ont participé à des 
camps organisés dans des écoles partout au Canada, et des centaines 
d’entre eux ont ensuite poursuivi des études postsecondaires ou une 
formation avancée dans un métier spécialisé.

Nos Camps Sont De Retour!

Plus de  

4000 
Participants à

travers le Canada

Nous comblons le  

SKILLS
GAP 

un camp à la fois

www.cwbweldingfoundation.org

@cwbweldingfoundation



Votre soutien est la clé du succès
De nombreuses organisations s’associent à nous pour promouvoir 
les métiers spécialisés et présenter aux jeunes les possibilités 
de carrière dans l’industrie du soudage par la sensibilisation, 
l’accessibilité, la formation et les expériences éducatives. Nos efforts 
combinés créent une réserve durable de professionnels qualifiés en 
soudage qui contribuent à la prospérité économique du Canada.

Les avantages de devenir un 
commanditaire
• Le co-marquage sur le matériel de marketing, y compris les 

messages sur les médias sociaux, les affiches, les articles 
promotionnels et le matériel du camp.

• La possibilité de cibler plusieurs groupes démographiques 
(jeunes, femmes, peuples autochtones) grâce à des 
programmes de camp personnalisés.

• La possibilité de faire du bénévolat et d’être invité à prendre la 
parole pendant le camp et la cérémonie de célébration.

• Un rapport de synthèse démontrant l’impact du camp.
• La chance de faire une différence dans les communautés 

canadiennes en suscitant des possibilités de travail qualifié 
chez les jeunes.

Commanditez 
un camp 

organisé dans 
unecommunauté 

que vous souhaitez 
aider.

Soyez notre 
partenaire

La totalité 
des fonds de 
commandite 

est allouée à la 
programmation du 

camp.


