•

•

Le plus
important

Très
important

Important

Important

Important

Important

Important

Présenter 2 articles publicitaires sur la table
partagée d’information dans la zone de
réseautage

•

•

•

•

•

•

•

Reconnaissance verbale de soutien pendant votre
événement commandité et la Soirée célébration

•

•

•

•

•

•

•

Le plus
important

Très
important

Important

Important

Important

Important

Important

Affichage prioritaire des logos sur les diapositives
lors des plénières et des ateliers et sur les écrans
de télé

•

•

•

•

•

•

•

Laissez-passer officiels pour le Forum

10

8

7

5

2

2

0

DÎNER

7 500 $ (1)

TITRE

1 000 $

SYMPATHISANTS

•

3 000 $

INITIATEUR DE CHANGEMENT

•

4 000 $ (4)

PAUSE CAFÉ

Profil écrit dans le bulletin mensuel ou le site
Web du Forum

6 000 $ (2)

•

ZONE DE CONTACT OU DE
DÉTENTE 7 500 $ (2)

•

Includes invitation to speak/present at Awards Soirée : La
Soirée de remise des prix vous est offerte par <votre société>

SOIRÉE DE CÉLÉBRATION

•

Commandite en titre du Forum international

10 000 $ (1)

Table d’information individuelle tenue par votre
représentant

POSSIBILITÉS DE
COMMANDITES

•

Commanditaire désigné de la Soirée célébration
Avec une invitation à prendre la parole/présenter un exposé
lors de la Soirée de remise des prix : Le forum international
vous est présenté par <votre société>

•

Commanditaire désigné de la Zone connexions

•

Zone de connexions vous est proposée par <votre société>

Commanditaire désigné du dîner

•

Invitation à prendre la parole lors du dîner ou du cocktail de
clôture. Un dîner vous est offert par <votre société>

Reconnaissance de soutien avant le Forum par le
biais des sites Web ou des médias sociaux

Affichage prioritaire des logos sur tous les
documents visuels

À propos
Le sixème Forum international annuel se déroulera les 20
et 21 janvier 2017 à Ottawa. Le Forum international est
une initiative propre à le Centre d’étude et de coopération
internationale (CECI) qui l’organise en collaboration avec
l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) depuis
novembre 2013.
Le Forum international est un grand rassemblement organisé
chaque année et durant lequel les participants discutent
des meilleures idées et des meilleures pratiques afférentes
au développement international. Le Forum réunit des
représentants de gouvernements, des organisations de
coopération internationale, des acteurs de la société civile,
ainsi que des représentants du secteur privé, des jeunes,
des chercheurs et des spécialistes du développement
international.
Les participants auront une chance inouïe de s’entretenir
avec divers experts sur quelques-unes des questions
mondiales les plus importantes. En développant de nouvelles
perspectives et en étudiant des solutions innovatrices, les
participants amélioreront leur contribution et renouvelleront
leur engagement en faveur d’un monde plus équitable et
durable.
L’édition 2017 du Forum International est organisée en
collaboration avec le Programme Uniterra.

Centre d’étude et de coopération
internationale (CECI)
Le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)
est une organisation canadienne non gouvernementale
intervenant dans le domaine du développement, de la
coopération internationale et de l’aide humanitaire et qui,
depuis plus de 50 ans, combat la pauvreté et l’exclusion
parmi les communautés les plus marginalisées en Afrique, en
Asie et dans les Amériques.

Entraide universitaire mondiale du Canda
(EUMC)
L’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) est un
organisme canadien à but non lucratif, chef de file dans le
développement international et déterminé à bâtir un monde
plus équitable et durable. L’EUMC travaille avec un réseau
hors pair et puissant d’établissements d’enseignement
postsecondaire, de partenaires du secteur privé et de
volontaires en vue d’offrir des possibilités d’éducation,
d’emploi et d’autonomisation qui amélioreront les conditions
de vie de millions de jeunes défavorisés dans le monde.

Le Programme Uniterra est réalisé avec l’appui financier
du gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires
mondiales Canada.

Si vous avez des questions sur cette possibilité, ou si vous souhaitez confirmer votre commandite, veuillez contacter :
Stephanie Leclair, Gestionnaire des communications et des collectes de fonds au 613-761-3714 ou à sleclair@wusc.ca

