
APPEL À COMMANDITE 
Montrez le leadership de votre organisation à la conférence phare du Canada 

sur la santé et les droits des femmes et des enfants!

18-19 avril 2018 – Ottawa

Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE) tient sa conférence annuelle de deux 

jours à l’hôtel Westin Ottawa afin d’explorer les possibilités d’élaboration d’une nouvelle vision audacieuse pour 

les programmes canadiens de l’après-2020 en santé mondiale.   

Des représentantes et représentants d’organisations de la société civile, d’ONG, d’universités, 

d’établissements de recherche, du secteur de la santé, du gouvernement, d’organisations de plaidoyer 

ainsi que des jeunes examineront les progrès réalisés à ce jour et des solutions tournées vers l'avenir
pour améliorer les programmes en matière de santé dans le monde.

Le contexte mondial en santé et développement évolue. De nouvelles perspectives nous aident 

maintenant à aborder la conception, l’évaluation et l’exécution de nos interventions de développement 

en matière de santé. Ces nouvelles perspectives s’articulent dans la Politique d’aide internationale 

féministe du Canada, ainsi que dans des cadres internationaux comme les Objectifs de développement 

durable, la campagne Deliver for Good de Women Deliver, et la stratégie mondiale Chaque femme, 

chaque enfant. 



Lors de la conférence annuelle de 2018 du CanSFE, nous ferons un tour d’horizon du contexte actuel, en 

nous penchant sur les programmes en place pour mieux constater le chemin parcouru et en explorant les 

nouvelles perspectives pour tracer le chemin à parcourir! 

Mettez en valeur votre organisation et son travail, 

en devenant commanditaire de la conférence! 

Pourquoi commanditer la conférence? 

Faites valoir votre organisation auprès d’un auditoire engagé – un partenariat de professionnelles et 

professionnels passionnés conjuguant leurs efforts pour faire en sorte que les femmes et les enfants 

survivent et s’épanouissent. Partout dans le monde. La conférence réunira quelque 225 personnes 

représentant les groupes suivants : 

• Gouvernement canadien (ministres et

fonctionnaires)

• Instances multilatérales

• Organisations de la société civile

• Universités et établissements de recherche

• Secteur de la santé

• Jeunes

Possibilités de commandite : 

Commanditaire de la soirée d’inauguration de la conférence – 10 000 $ (1 commandite offerte) 

• En exclusivité! Votre organisation pourra déléguer une personne pour accueillir les participantes et

participants et prononcer un mot de bienvenue à la soirée d’inauguration, le premier jour de la

conférence (allocution d’un maximum de 3 minutes assujettie à l’approbation du comité de

planification deux semaines avant l’événement; aucune sollicitation n’est permise).

• Reconnaissance de la contribution de votre organisation dans un message envoyé avant la soirée à

l’ensemble des participantes et participants dans l’appli de la conférence.

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées, dans le site Web de la conférence, et sur une

présentation de diapositives dans toutes les séances plénières.

• Deux (2) inscriptions à l’ensemble de la conférence.

• Une (1) invitation pour une personne (non déléguée) accompagnatrice à la soirée.

Commanditaire d’un dîner – 7 500 $ (2 commandites offertes) 

• En exclusivité! Votre organisation pourra déléguer une personne pour accueillir les participantes et

participants et prononcer quelques mots à l’un des deux dîners de la conférence (allocution d’un

maximum de 3 minutes assujettie à l’approbation du comité de planification deux semaines avant

l’événement; aucune sollicitation n’est permise; choix du dîner selon l’ordre de réception des offres de

commandite).

• En exclusivité! Affichage bien en vue de votre logo sur tous les centres de table, identifiant votre

organisation comme le commanditaire du dîner.

• Reconnaissance de la contribution de votre organisation dans un message envoyé avant le dîner

commandité à l’ensemble des participantes et participants dans l’appli de la conférence.

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées, dans le site Web de la conférence, et sur une

présentation de diapositives dans toutes les séances plénières.

• Une (1) inscription à l’ensemble de la conférence.

• Une (1) invitation pour une personne (non déléguée) accompagnatrice au dîner commandité.



Commanditaire de l’interprétation simultanée – 5 000 $ (1 commandite offerte) 

• En exclusivité! Votre organisation pourra joindre sa carte d’affaires, ou un autre document

promotionnel, aux casques d’écoute pour l’interprétation simultanée (à fournir par le commanditaire).

• En exclusivité! Affiche au comptoir de l’interprétation simultanée indiquant que ces services sont

offerts par votre organisation.

• Reconnaissance de la contribution de votre organisation dans un message envoyé à l’ensemble des

participantes et participants dans l’appli de la conférence.

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées, dans le site Web de la conférence, et sur une

présentation de diapositives dans toutes les séances plénières.

• Une (1) inscription à l’ensemble de la conférence.

Commanditaire « Ami des jeunes » : international – 4 000 $; Canada - 3 000 $ (12 commandites offertes) 

• Votre organisation contribuera à assumer les coûts de déplacement et d’hébergement d’une déléguée

ou d’un délégué jeunesse.

• Reconnaissance de la contribution de votre organisation dans un message envoyé à l’ensemble des

participantes et participants dans l’appli de la conférence.

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées, dans le site Web de la conférence, et sur une

présentation de diapositives dans toutes les séances plénières.

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées en tant que commanditaire.

• Réduction de 50 % des frais d’une (1) inscription à l’ensemble de la conférence (au tarif membre ou

non membre, selon le cas).

Commanditaire « Ami des voix des pays du Sud » – 4 000 $ (12 commandites offertes) 

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées, dans le site Web de la conférence, et sur une

présentation de diapositives dans toutes les séances plénières.

• Reconnaissance de la contribution de votre organisation dans un message envoyé à l’ensemble des

participantes et participants dans l’appli de la conférence.

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées en tant que commanditaire.

• Réduction de 50 % des frais d’une (1) inscription à l’ensemble de la conférence (au tarif membre ou

non membre, selon le cas).

Commanditaire de la pause santé – 3 000 $ (4 commandites offertes) 

• En exclusivité! Affichage de votre logo sur un panneau 22” X 28” durant la pause, identifiant votre

organisation comme le commanditaire de la pause santé.

* Choix de la pause selon l’ordre de réception des offres de commandite.

• Reconnaissance de la contribution de votre organisation dans un message envoyé avant la pause santé

à l’ensemble des participantes et participants dans l’appli de la conférence.

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées, dans le site Web de la conférence, et sur une

présentation de diapositives dans toutes les séances plénières.

• Réduction de 50 % des frais d’une (1) inscription à l’ensemble de la conférence (au tarif membre ou

non membre, selon le cas).

Commanditaire de l’appli de la conférence – 3 000 $ (1 commandite offerte) 



• En exclusivité! Affichage de votre logo sur l’appli de la conférence, identifiant votre organisation

comme le commanditaire de l’appli.

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées, dans le site Web de la conférence, et sur une

présentation de diapositives dans toutes les séances plénières.

• Réduction de 50 % des frais d’une (1) inscription à l’ensemble de la conférence (au tarif membre ou

non membre, selon le cas).

Commanditaire « Ami de la conférence » – 1 000 $+ (nombre illimité de commandites offertes) 

• Affichage de votre logo sur des affiches durant l’ensemble de la conférence identifiant votre

organisation comme commanditaire « Ami de la conférence ».

• Affichage de votre logo sur toutes les affiches imprimées, dans le site Web de la conférence, et sur une

présentation de diapositives dans toutes les séances plénières.

Pour profiter d’une de ces possibilités de commandite, veuillez communiquer avec nous à : 

info@CanWaCH.ca 




