AVENIR ÉGALITAIRE 2022:
un sommet sur l’égalité des genres
Le 7-8 juin, 2022 | Ottawa, Ontario

TROUSSE DE PARTENARIAT
Contact: Julianna Stonehouse | Gestionnaire, développement et mobilisation | Courriel : EFN-RAE@CanWaCH.ca | Tél. : 705-772-9809

À propos d’Avenir égalitaire 2022 : un sommet sur l’égalité des genres
Collaboration, action collective et communauté
Désirez-vous faire avancer l’égalité des genres dans votre communauté?

Cherchez-vous à entrer en contact avec des défenseuses et défenseurs de l’égalité, des
innovatrices et innovateurs ainsi que des influenceuses et influenceurs?
Avenir égalitaire 2022 est une occasion unique de redynamiser le mouvement canadien pour l’égalité des
genres en bonifiant la capacité de celles et ceux qui travaillent pour faire avancer l’égalité des genres au sein
de communautés d’un bout à l’autre du pays.
Le sommet sera une plateforme inspirante où renforcer nos actions collectives afin de créer un changement
réel et durable pour faire avancer l’égalité des genres et garantir un avenir égalitaire pour tout le monde, d’un
océan à l’autre!
Objectifs du sommet :

1. Réunir les membres du mouvement pour l’égalité des genres afin de consolider les partenariats et
créer des liens au sein de la communauté;

2. Créer des espaces authentiques où les participant·es pourront partager leurs connaissances, renforcer
leurs capacités et collaborer.

3. Offrir une plateforme où la communauté de l’égalité des genres pourra se rassembler et préconiser
une action collective dans des domaines clés qui ont un impact sur elle.

À propos du Réseau Avenir égalitaire

Comptant plus de 450 membres, le Réseau Avenir égalitaire rassemble les organisations et agences
nationales, régionales, communautaires et locales ainsi que la société civile et les projets qui s’engagent, d’un
bout à l’autre du pays, à faire avancer l’égalité des genres et à garantir un avenir égalitaire pour tout le monde!
Ce Sommet sur l’égalité des genres 2022 vous fournira l’occasion de contribuer à l’avancement de la mission
du Réseau Avenir égalitaire afin de faciliter les relations et renforcer la collaboration entre les organisations
canadiennes qui font progresser l’égalité des genres dans l’ensemble du pays.
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Pourquoi vous associer?

Avenir égalitaire 2022 offre aux partenaires l’occasion de se faire reconnaître pour leur travail pour l’égalité
des genres et pour leur engagement à partager et échanger des ressources, explorer de nouvelles occasions
de croissance, établir de nouveaux partenariats et trouver des façons novatrices de faire avancer l’égalité pour
tout le monde.
Vous profiterez également des possibilités suivantes avant, pendant et après le sommet :

•

Accéder au réseau unique et diversifié du Réseau Avenir égalitaire, lequel est composé de plus 450
professionnel·les de l’égalité des genres et de divers leaders communautaires.

•

Éduquer et informer les leaders, influenceuses et influenceurs ainsi que les décideuses et décideurs au
Canada.

•

Promouvoir votre organisation et établir des liens avec des leaders clés au sein du mouvement de l’égalité
des genres au Canada.

•

Soutenir de nouveaux visages de la jeunesse ainsi que les membres de la communauté pour qu’ils
assistent au sommet.

•

Présenter votre travail et vos programmes qui font avancer l’égalité des genres au Canada et dans le
monde.

•

Accéder à des jeunes et à des conférencières et conférenciers issus de communautés rurales et éloignées.

•

Premier droit de refus pour les prochaines années.

Nous avons le plaisir d’offrir une possibilité de devenir PARTENAIRE DE PRÉSENTATION
Les occasions de partenariat commencent à 1 500 $

Profil de délégué·e
•

Environ 300 à 400 professionnel·les, parties prenantes et influenceuses et influenceurs clés au sein du
mouvement pour l’égalité des genres.

•

Membres du Réseau Avenir égalitaire, qui comprend un réseau diversifié d’organisations féminines,
2ELGBTQ+, noires, autochtones et dirigées par des personnes de couleur d’un bout à l’autre du Canada.

•

Éventail d’organisations locales et populaires ainsi que d’organisations pancanadiennes.

•

Jeunes leaders : étudiant·es au niveau postsecondaire et jeunes professionnel·les.

•

Décideuses, décideurs, représentant·es du gouvernement à l’échelle fédérale et provinciale et autres
parties prenantes.

<< Le Réseau Avenir égalitaire est une excellente ONG qui travaille avec de nombreux
partenaires à l’échelle mondiale. Son travail est visible sur le terrain, c’est pourquoi même
d’autres ONG veulent travailler avec le Réseau Avenir égalitaire. >>
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Trousse de partenariat

Toutes les trousses de partenariat comprennent une promotion numérique et sur le site, y compris l’affichage du logo sur le
site Web et sur l’application de notre sommet ainsi que sur les affiches sur le site.
Nous sommes ouverts aux partenariats créatifs et ravis de discuter d’occasions de partenariat avec vous.
TY PE

B É N É F I C ES
Nombre d’occasions
Prix de la trousse

Partenaire de Partenaire de Partenaire du Partenaire de
présentation la réception
repas
l’accessibilité

Ami·e du
sommet

Programme
de bourse
jeunesse

1

1

3

2

2

15

$15,000

$10,000

$7,500

$5,000

$2,500

$1,500

Numérique

Affichage du logo et du lien sur le site Web et
l’application du sommet.

Numérique

Logo dans les courriels du sommet.

Sur le site

Affichage du logo sur la signalisation et les affiches du
sommet.

Sur le site

Passes pour le sommet (en présentiel).

6

4

4

3

2

1

Sur le site

Soutenir un·e délégué·e – obtenez ses coordonnées et
l’occasion d’entrer en contact. Reconnaissance sur le site
en tant que commanditaire d’un·e délégué·e. Promotion
dans un blogue écrit et soutenu par un·e délégué·e et
promu/partagé par la/le commanditaire et la/le délégué·e.

8

4

2

2

2

1

Numérique

Reconnaissance du/de la partenaire sur les pages Twitter
et Instagram du Réseau Avenir égalitaire pendant le mois
qui précède le sommet.

Sur le site

1 espace sur une table de présentation.

Numérique

1 blogue/publication sur le site Web du Réseau Avenir
égalitaire, promu sur les comptes Twitter et Instagram du
Réseau Avenir égalitaire.

Sur le site

Deux stands portatifs qui seront montés à l’événement
(les stands portatifs doivent être fournis par le/la
partenaire).

Sur le site

Reconnaissance verbale de la part de l’organisateur du
sommet.

Sur le site

Logo sur la scène principale. Une occasion de mettre
votre logo et/ou de décorer la scène pendant toute la
durée du sommet*.

Sur le site

Présenter la conférence principale lors de l’ouverture
et de la fermeture, et 3 minutes d’allocution/ de temps
d’allocution*.

Sur le site

Présenter 1 conférencière ou conférencier, et 2 minutes
d’allocution/ de temps de présentation*.

Sur le site

Une occasion de mettre votre logo et/ou de parler dans
les espaces d’alimentation et de boisson et/ou des
repas*. (2 pauses par jour un 1 dîner par jour).

Sur le site

Partenariat de la diffusion en direct avec le logo affiché
avant chaque séance diffusée en direct avec le lien vers
une vidéo ou un site Web OU une reconnaissance au
début de la traduction simultanée de chaque séance.

Sur le site

Partenaire de la réception. Une occasion d’afficher votre
logo et/ou de parler lors de la réception*.

* Le Réseau Avenir égalitaire est ouvert aux propositions créatives en ce qui a trait aux possibilités de présentation et de mobilisation. Nous travaillerons avec vous pour élaborer une allocution et/ou une image de marque innovante. Tous les
frais liés à l’image de marque et aux allocutions seront assumés par le partenaire. L’allocution et l’image de marque doivent être approuvées par le Réseau Avenir égalitaire.
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