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Possibilités de commandite



DES WEBINAIRES BIMENSUELS PLUTÔT Q U’UNE 
CONFÉRENCE ANNUEL LE

Cette série virtuelle se compose de webinaires de grande valeur qui enrichissent le
secteur du développement international canadien par des idées novatrices et

stimulantes. Des personnalités importantes sont invitées à l’occasion de discussions
stimulantes portant sur des sujets liés aux grandes tendances affectant le secteur de la

coopération internationale à l’ère de la covid.Les séances éclairent les dirigeants du
secteur sur certains des problèmes qui se posent alors que la pandémie continue de se

répercuter sur le secteur de la coopération internationale.



DÉCEMBRENOVEMBREOCTOBRE

ET PLUS ENCORE!

 12 novembre 
Passation des pouvoirs : Le recours aux
ressources locales dans l’aide
internationale encombré par les
contraintes en matière de contrôle et
de direction

14 octobre
Passation des pouvoirs : Recourir aux
ressources et aux partenaires locaux
pour accélérer le changement dans le
contexte de la covid-19

Une série virtuelle plutôt qu’une conférence annuelle

Autres dates en 2021

28 octobre
Affirmer les visées antiracistes du milieu
de la coopération internationale

 25 novembre
Changement et leadership – Partie 1
Difficultés courantes et processus de
prise en charge des changements
organisationnels

 9 décembre
Changement et leadership – Partie 2
Difficultés courantes et processus de
prise en charge des changements
organisationnels



Série virtuelle bimensuelle

Série de septembre 
Public et rayonnement

Reconstruire en mieux : 
définir les éléments constitutifs d’un juste
rétablissement mondial après la pandémie

30 septembre

Apprendre de la controverse : 
Approches efficaces de don et de partenariat

dans la philanthropie internationale
9 septembre

300 laissez-passer distribués138 laissez-passer distribués 

Site des événements consulté plus de 2000 fois



SÉRIE
SUR LE DÉVELOPPEMENT À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

COMMANDITEZ 
TOU T E LA SÉR IE

Premiers commanditaires :  faites en
sorte que le point de vue de nos
partenaires de l’hémisphère Sud soit
entendu
commanditaires principaux : soutenez
la prestation des webinaires dans les
deux langues
commanditaires prisés : assurez l'accès
à 50 étudiants

Prenez une part 
active dans cette série

COMMANDITEZ 

UN WEBINAIRE
Commanditez l'un des
webinaires de cette série et
augmentez votre visibilité

COMMANDITEZ

UN
KIOSQUE VIRTUEL

Affichez le profil de votre
organisme et vos programmes
et projets favoris



  SÉRIE COMPLÈTE

Premiers commanditaires
Partenaires de l’hémisphère Sud

6000 $
 

Mention de votre contribution exceptionnelle au début et à la fin de tous les webinaires et au

moment de présenter les conférenciers de l’hémisphère Sud

Reconnaissance de votre commandite (compensation équitable) permettant aux participants

de l’hémisphère Sud de se faire entendre

citées dans les médias sociaux, le matériel de marketing et toutes les pages d’inscription

des salles d'attente virtuelles

Trois séries de laissez-passer gratuits

Affichage de votre profil complet et deux programmes sous les projecteurs

Temps de diffusion et reconnaissance spéciale

Marque et identité

Accès

Kiosque virtuel sur la page de commandite



Commanditaires prisés
Accès aux étudiants

4000 $

 Mention de votre contribution à mi-parcours

de chaque webinaire

Reconnaissance de votre commandite

permettant un accès pour 50 étudiants

citées dans les médias sociaux, le matériel de

marketing et les pages d’inscription

dans les salles d'attente virtuelles

Une série de laissez-passer gratuits

Temps de diffusion et reconnaissance spéciale

Marque et identité

Accès

Logo sur la page de commandite

Commanditaires prisés
Prestation dans les deux langues

5000 $

Mention de votre contribution au début et à la fin

de tous les webinaires

Reconnaissance pour la commandite de

l’interprétation

citées dans les médias sociaux, le matériel de

marketing et toutes les pages d’inscription

dans les salles d'attente virtuelles

Deux séries de laissez-passer gratuits

Temps de diffusion et reconnaissance spéciale

Marque et identité

Accès

Kiosque virtuel sur la page de commandite
Affichage de votre profil complet et un programme

sous les projecteurs

  SÉRIE COMPLÈTE



Kiosque virtuel sur la page
des commandites

300 $

Affichage de votre profil complet et un

programme sous les projecteurs

Un seul webinaire
1500 $

Mention de votre contribution au début et à la

fin de tous les webinaires

citées dans les médias sociaux, le matériel de

marketing et toutes les pages d’inscription

des salles d'attente virtuelles

Cinq laissez-passer pour le webinaire

Logo sur la page des commandites qui indique

quel webinaire est commandité

Temps de diffusion et reconnaissance spéciale

Marque et identité

Accès

Logo on Sponsorship page

Un seul webinaire

  Kiosque virtuel 



Des questions au sujet de votre
participation?

RACHELLE DALEY:  RDALEY@COOPERATION.CA


