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Un format 
adapté et 
modulable



• ADAPTÉ

• Des conférences régulières autour des thématiques portées par HI en 
résonnance prioritaire avec la cible affaires.

• Audience visée:  entre 40 et 100 personnes selon le sujet traité.

• Un panel de 3-4 intervenants 

• Durée (approx): 1h30 

• MODULABLE

• Créneaux: Petit déjeuner, Midi ou soirée (avec possibilité cocktail).

• Lieu(x) : Maison du Développement Durable, dépaysement possible.

• Démarrage à Montréal et volonté de déploiement pancanadien à terme.

Un format adapté et modulable
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Des thématiques 
qui résonnent avec 
la communauté 
d’affaires
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• Emploi inclusif 
• Inclusion par le sport
• L’innovation au service des personnes en situation de Handicap
• Medtech
• L’accessibilité sur le lieu de travail:
• Insertion professionnelle 
• Qu’est ce qu’une politique de RH inclusive ?
• Age et Accessibilité

Les thématiques
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Plan de 
commandite et 
réciprocités
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• Intérêt pour l’entreprise ou la Fondation 
de se distinguer en soutenant les 
missions de HI, en donnant corps à sa 
politique RSE et/ou sa cause tout en 
faisant la fierté de ses salariés et en 
touchant la communauté d’affaires.

• Valorisation communicationnelle sur la 
cible affaires sur l’ensemble des supports 
HI.

• Prise de parole possible.

• Le plan de commandite (OFFICIEL et 
MAJEUR) est valable pour au minimum un 
cycle de 3 conférences. (sur une période 
de 12 mois)

Plan de commandite et réciprocités



Présence LOGO sur tous les 
supports de communication 
HI en lien avec la conférence

Possibilité de distribution 
de documents et goodies

Site internet (3 semaines en 
amont de chaque événement)
Réseaux sociaux HI
(Linked In, Facebook, Twitter

Intégration LOGO Emailing 
Remerciements 

Infolettre dédiée / 12 mois

OuiOui

Visibilité LOGO Pwpt 
Événement
Roll up événement (in situ)

Article Home Page 
+ page événement

4500 $6000 $

Oui x2

MAJEUROFFICIEL

Oui

2 500 $

Oui x1

PRINCIPAL

OuiOui Oui

NonOui Non

Mise en avant via
2 posts

Mise en avant via 
3 posts

OuiOui Oui

Mise en avant via
1 post

Oui page de l’événement Oui page événement

1 cycle ( 12 mois, 3 conférences)

Montant commandite

1 conférence seule

Oui x1

Oui x2 Oui x1 Non

Prise de parole intro/ conclu Oui possible Oui possibleOui possible



A propos de HI
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• Une ONG fondée en 1982

• Co-récipiendaire du Prix Nobel de la Paix, lauréate du Prix Nansen 
(attribué par UNHCR) et récipiendaire du prix humanitaire Conrad 
N. Hilton

• Plus de 3000 collaborateurs dans près de 60 pays

• Nous agissons auprès des populations les plus vulnérables en cas 
de conflits ou situations d’urgence. 

• Plus de 360 projets annuels en réadaptation, déminage, inclusion, 
prévention, santé, plaidoyer, réhabilitation et reconstruction

• Présent au Canada depuis 2003 et aux États-Unis depuis 2005

A propos de HI 
(anciennement connue sous le nom de Handicap International)
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Sept 2018

Contact 
Christophe MASSON

Responsable des partenariats philanthropiques

T: +1 (514) 908 2813 ext #226

www.hi-canada.org

@ : c.masson@hi.org


