
TROUSSE DE COMMANDITE DE LA CONFÉRENCE 2019

LE DÉBUT DE LA FIN DE L’ITINÉRANCE
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Résoudre le problème de 
l’itinérance ensemble

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance est le rassemblement annuel d’un mouvement national 
croissant de personnes, d’organismes, de collectivités et de gouvernements travaillant ensemble pour mettre 
fi n à l’itinérance au Canada.

Depuis des décennies, l’itinérance dans notre pays a pris une direction désastreuse sans retenue et a connu 
une croissance soutenue d’année en année. Mais dernièrement, un nombre modeste mais grandissant de 
villes canadiennes telles Calgary, Guelph, Hamilton, Medicine Hat et Red Deer ont commencé à renverser la 
tendance et ont montré que grâce à un effort ciblé, nous pouvons réduire l’itinérance. La ville d’Edmonton, 
où nous allons tenir la conférence de cette année, a connu le plus grand succès de toutes les grandes 
villes canadiennes et a réduit l’itinérance de plus de 43 % au cours des neuf dernières années.

Même si nous devons toujours faire face à de grands défi s, cette réussite et une nouvelle ère de leadership 
fédéral en matière de logement situe le Canada à la veille d’une percée sur la voie de l’élimination de 
l’itinérance.

La conférence CAEH19 a pour objectif d’accélérer le progrès canadien vers 
l’élimination de l’itinérance 
La conférence équipera les décideurs, les bailleurs de fonds, les chercheurs, les défenseurs, les chefs 
communautaires et les travailleurs de première ligne de l’inspiration, de l’information, des outils et de la 
formation dont ils ont besoin pour mettre fi n à l’itinérance. Notre programme comprendra 83 séances 
simultanées et six séances plénières présentées par plus de 250 experts nationaux et internationaux à plus 
de 1 300 participants venant de partout au Canada. Notre programme ambitieux comprend des sujets tels 
la réconciliation et l’itinérance autochtone, l’itinérance chronique, l’itinérance chez les jeunes et l’itinérance 
chez les femmes, ainsi que les toutes dernières nouveautés dans le domaine de la recherche canadienne et 
internationale. 

La conférence comprendra 84 séances de 90 minutes organisées en 10 volets :

1. Vers un chez-soi – Itinérance chez les jeunes
2. Observatoire canadien sur l’itinérance – Recherche et politique
3. Accès coordonné
4. Les soins de santé et l’itinérance
5. Logement d’abord 
6. Itinérance autochtone 
7. Leadership, planifi cation et pratique
8. Prévention
9. Itinérance des régions rurales et éloignées
10. Itinérance chez les femmes
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L’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

L’ACMFI est à la tête d’un mouvement national d’individus, d’organismes et de collectivités 

travaillant ensemble pour mettre fi n à l’itinérance au Canada.

N O T R E  T R A V A I L  C O M P R E N D  : 

FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Nous offrons une formation et un soutien sur le terrain 

aux collectivités et aux travailleurs de première ligne par 

l’entremise de formations et de consultations techniques 

basées sur la mission et  sans but lucratif.

training.caeh.ca

CONFÉRENCE NATIONALE POUR METTRE
FIN À L’ITINÉRANCE

Notre conférence nationale annuelle arme les décideurs, 

les bailleurs de fonds, les chercheurs, les défenseurs, les 

dirigeants communautaires et les travailleurs de première 

ligne de l’inspiration, des renseignements, des outils et de la 

formation dont ils ont besoin pour mettre fi n à l’itinérance.

conference.caeh.ca

SOUTENIR LES RÉSEAUX ALLIÉS

L’ACMFI soutient plusieurs réseaux connexes qui 

partagent notre vision commune d’élimination de 

l’itinérance.

caeh.ca

PRET POUR ZERO CANADA

Prêt pour zéro Canada est un effort national ambitieux 

pour le changement qui aide un noyau de collectivités 

phares à mettre fi n à l’itinérance chronique – un premier 

pas vers l’élimination de toute l’itinérance au Canada.

www.bfzcanada.ca
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La Conférence nationale pour mettre fi n à 
l’itinérance est l’événement de rigueur du secteur 
de l’itinérance pour réseauter et approfondir vos 
connaissances :

7e Conférence nationale 
pour mettre fi n à l’itinérance

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance annuelle est devenue l’événement de 
rigueur pour les chefs communautaires, les représentants des agences, les chercheurs, les 
bailleurs de fonds et les décideurs, où ils se rallient à la cause de la lutte contre l’itinérance. La 
conférence de 2018 a attiré plus de 1 300 participants à Hamilton, en Ontario, et comptait six 
séances plénières et 77 séances simultanées présentant plus de 200 conférenciers, un marché 
d’artisans, des productions de documentaires et des visites.

La conférence CAEH19 accueillera plus de 1 000 participants à Edmonton, en Alberta, du 4 au 6 
novembre 2019.

NOTRE BUT EST D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DE L’ITINÉRANCE :

Outils et formation
Fournit aux chefs communautaires, agences, chercheurs, 
bailleurs de fonds et décideurs les outils et la formation 

dont ils ont besoin pour élaborer et mettre en œuvre 
des plans visant à mettre fi n à l’itinérance et des 

programmes Logement d’abord.

Réseaux
Fournit aux chefs communautaires, agences, 

chercheurs et décideurs une occasion de développer 
des réseaux à l’échèle locale, régionale et nationale.

LES COMMANDITES SONT 
ESSENTIELLES
L’impact de la conférence réside dans le fait qu’elle 
soit si accessible aux personnes qui se consacrent à 
la tâche diffi  cile de l’élimination de l’itinérance. Nos 
participants œuvrent dans les secteurs publics et 
sans but lucratif ou possèdent de l’expérience vécue 
d’itinérance et ne peuvent allouer qu’un budget limité 
aux conférences et aux déplacements. C’est pour 
cela que nous avons délibérément décidé de fi xer les 
frais d’inscription aussi bas que possible et d’offrir un 
taux réduit d’inscription anticipée, des taux réduits 
de groupe, des bourses d’expérience vécue et des 
taux réduits pour les personnes à expérience vécue 
d’itinérance. Les commandites sont essentielles afi n 
que nous puissions produire une conférence de 
classe internationale qui reste abordable pour les 
personnes qui accomplissent le travail critique de 
l’élimination de l’itinérance au Canada.

• Services sans but 
lucratif et groupes de 
défense

• Personnes à 
expérience vécue 

• Représentants 
gouvernementaux

• Universitaires, 
chercheurs et 
travailleurs de 
première ligne

• Travailleurs sociaux

• Bailleurs et 
collecteurs de fonds

• Groupes religieux

• Directeurs, 
responsables et chefs 
d’équipe

• Professionnels de la 
santé

• Représentants élus



3

Faits saillants sur la Conférence nationale
pour mettre fi n à l’itinérance de 2018

Devenez notre partenaire à l’occasion de la plus grande et de l’unique conférence nationale sur 

l’itinérance au Canada! Joignez-vous à notre mission de mettre fi n à l’itinérance. Notre conférence 

réunit un ensemble diversifi é d’organismes, d’individus, de prestataires de services et d’experts et 

procure l’occasion de faire du réseautage, de valoriser les solutions et les meilleures pratiques, et 

de promouvoir le fait que l’itinérance est un problème qui peut être résolu. 

1 300 participants
La CAEH18 était la plus grande 
conférence sur l’itinérance au 
Canada et a attiré plus de 1 300 
participants. 

Couverture médiatique
Au-delà d’une douzaine d’articles 
et segments sur la CAEH18 ont été 
publiés, sont passés à la radio et à la 
télévision partout au Canada.

Tendance nationale
#CAEH18 a été un sujet chaud sur 
Twitter à l’échelle nationale durant la 
conférence.

Participation autochtone
Grande participation dans les 
cérémonies culturelles, les 
événements et les espaces sacrés 
autochtones.

Conférenciers principaux
Six conférenciers principaux de 
classe internationale.

Volets de programmes
Plus de 10 volets de programmes 
comprenant des séances sur 
l’itinérance autochtone, le 
leadership, la planifi cation et la 
pratique et Logement d’abord.

Expérience vécue
La CAEH18 a connu la plus grande 
participation jusqu’à présent de 
personnes à expérience vécue grâce 
à nos tarifs réduits et nos bourse.

Réseautage
Occasions de réseautage entre les 
séances et durant les événements 
engageants.
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EST-CE QUE VOTRE ORGANISME CROIT EN 
L’ÉLIMINATION DE L’ITINÉRANCE? 

Le soutien fi nancier que vous accordez à la 
conférence de 2019 peut vous aider à atteindre vos 
objectifs et vous placera à l’avant-plan de l’attention 
publique parmi les intervenants, les travailleurs, les 
chercheurs, les représentants gouvernementaux 
et autres professionnels dévoués à la cause de 
l’élimination de l’itinérance.

PROMOTION, RÉSEAUTAGE, CONNEXION ET 
RECUEIL D’INFORMATIONS PRÉCIEUSES

 

Soyez à la fi ne pointe du changement social

 

Créez des liens et établissez de nouveaux 
contacts avec des organismes, des individus 
et des représentants gouvernementaux qui 
partagent la même vision

Découvrez les tendances et les thèmes 
courants du secteur de l’itinérance

 

Devenez un de nos exposants afi n 
d’entamer le dialogue avec les intervenants, 
d’accroître votre visibilité et de promouvoir 
vos travaux

 

Améliorez votre marque en faisant partie 
de notre matériel de marketing, de 
communication et promotionnels de la 
CAEH19

 

Appuyez notre œuvre en faisant de la 
conférence un lieu accessible à nos divers 
participants, y compris les personnes qui 
possèdent de l’expérience vécue

 

Mettez en valeur votre soutien et 
engagement à l’élimination de l’itinérance 
au Canada

Pourquoi devriez-vous vous associer à nous?

En devenant un partenaire de l’ACMFI pour commanditer la Conférence nationale pour mettre fi n 

à l’itinérance de 2019, vous apportez une contribution importante à l’élimination de l’itinérance. 

Vous aurez l’occasion de faire du réseautage auprès d’un public national de bailleurs de fonds et 

de dirigeants d’agences et la chance de communiquer avec des décideurs politiques fédéraux, 

provinciaux et municipaux en matière de logement, d’itinérance, de santé, de santé mentale, de 

toxicomanies et de justice. Votre appui sera mis en valeur auprès des médias et des participants. 

Vous bénéfi cierez d’une reconnaissance pour votre participation à ce mouvement national 

croissant visant à améliorer la vie des Canadiens.
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Possibilités de commandite

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance désire attirer le plus possible de supporters 

à la conférence. L’ACMFI a mis au point un plan de commandite qui off re des avantages importants 

pour votre soutien fi nancier.

Le programme de commandite est composé de six niveaux différents de soutien, ainsi que trois plans de 
commanditaires spécialisés (avec des niveaux d’avantages correspondants). 

L’ACMFI tient à reconnaître le soutien de ses bailleurs de fonds en répondant à leurs attentes et besoins 
fi nanciers et en matière de marketing. Nous offrirons les avantages suivants à nos Commanditaires :

Commanditaire titre 
 (80 000 $)  

Le Commanditaire titre est une occasion de 
soutenir la Conférence nationale pour mettre 
fi n à l’itinérance exclusivement.

Le soutien exclusif du Commanditaire titre à la 
Conférence pour mettre fi n à l’itinérance sera 
signalé (Commandité par «votre nom»)

• 16 inscriptions gratuites (une valeur de 11 120 $)
• Occasion de présenter un kiosque d’information 

avec personnel (max. 20 x 8 pi)
• Occasion de prononcer une allocution de 

bienvenue de 5 minutes pendant la plénière 
d’ouverture 

• Logo de l’organisme sur la page des 
commanditaires du site web de la conférence, 
dans un emplacement proéminant et associé au 
nom de la conférence

• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage 
des commanditaires de la conférence, dans un 
emplacement proéminant et associé au nom de 
la conférence

• Reconnaissance dans le programme de la 
conférence en tant que Commanditaire titre

• Possibilité de fournir des renseignements 
promotionnels dans le programme de la 
conférence

Commanditaire de niveau I
 (60 000 $) 

• 12 inscriptions gratuites (une valeur de 8 340 $)
• Occasion de présenter un kiosque d’information avec 

personnel (max. 8 x 10 pi)
• Occasion de présenter un conférencier principal/

conférencier invité au déjeuner 
• Logo de l’organisme sur la page des commanditaires 

du site web de la conférence, dans un emplacement 
proéminant

• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage 
des commanditaires de la conférence, dans un 
emplacement proéminant 

• Reconnaissance dans le programme de la conférence 
et une occasion de fournir de l’information 
promotionnelle dans le programme de la conférence

Commanditaire de niveau II
 (40 000 $) 

• 8 inscriptions gratuites (une valeur de 5 560 $)
• Occasion de présenter un conférencier principal de 

séance plénière
• Logo de l’organisme sur la page des commanditaires 

du site web de la conférence
• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage des 

commanditaires de la conférence
• Reconnaissance dans le programme de la conférence

Commanditaire de niveau III 
 (20 000 $) 

• 4 inscriptions gratuites (une valeur de 2 780 $)
• Logo de l’organisme sur la page des commanditaires 

du site web de la conférence
• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage des 

commanditaires de la conférence
• Reconnaissance dans le programme de la conférence
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Commanditaire de niveau IV
 (10 000 $) 

• 2 inscriptions gratuite (une valeur de 1 390 $)
• Logo de l’organisme sur la page des 

commanditaires du site web de la conférence
• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage 

des commanditaires de la conférence
• Reconnaissance dans le programme de la 

conférence

Commanditaire de niveau V
 (5 000 $) 

• 1 inscription gratuite (une valeur de 695 $)
• Logo de l’organisme sur la page des 

commanditaires du site web de la conférence
• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage 

des commanditaires de la conférence
• Reconnaissance dans le programme de la 

conférence

Commanditaire de contenu et de 
cérémonies autochtones

(40 000 $) 
La commandite de contenu et de cérémonies 
autochtones appuie nos efforts pour mettre en 
lumière la réconciliation et l’itinérance autochtone 
avec du contenu, la participation des Aînés et des 
possibilités culturelles et cérémoniales.  

• 8 inscriptions gratuites (une valeur de 5 560 $)
• Occasion de présenter un conférencier principal de 

séance plénière
• Logo de l’organisme sur la page des commanditaires du 

site web de la conférence
• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage des 

commanditaires de la conférence
• Reconnaissance dans le programme de la conférence

Commanditaire de l’inclusion
(30 000 $) 
La commandite de l’inclusion nous permet d’offrir 
une bourse de participation à la conférence à 
25 personnes possédant de l’expérience vécue 
d’itinérance de la région d’Edmonton, ainsi que 
des services d’hospitalité et de soutien pour les 
personnes à expérience vécue durant la conférence. 

• 6 inscriptions gratuites (une valeur de 4 170 $)
• Occasion de présenter un conférencier principal de 

séance plénière
• Logo de l’organisme sur la page des commanditaires du 

site web de la conférence
• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage des 

commanditaires de la conférence
• Reconnaissance dans le programme de la conférence

COMMANDITAIRES SPÉCIAUX

Commanditaire de la Bourse commémorative 
Paula Goering

 (10 000 $) 
La bourse commémorative Paula Goering reconnaît 
l’importante contribution qu’a apporté la docteure 
Paula Goering à la recherche, aux services et politiques 
sur l’itinérance pendant plus de 30 ans au Canada. Plus 
récemment, la Dre Goering a servi comme chercheuse 
principale dans le cadre du projet de la Commission 
de la santé mentale du Canada At Home/Chez Soi, la 
plus grande étude au monde menée sur Logement 
d’abord. Cette bourse reconnaît l’excellence dans le 
domaine de la recherche et la prestation de services 
Logement d’abord en fournissant une récompense 
fi nancière ainsi qu’une bourse à deux étudiants et 
deux prestataires de services Logement d’abord afi n 
qu’ils puissent assister à la conférence et partager leur 
travail.

• 2 inscriptions gratuites (une valeur de 1 390 $)
• Logo de l’organisme sur la page des commanditaires du 

site web de la conférence
• Logo de l’organisme sur le matériel d’affi  chage des 

commanditaires de la conférence

Devenez un commanditaire
Pour devenir un commanditaire, veuillez remplir 
l’Entente de partenariat à la page suivante et la 
renvoyer à Tim Richter ou Phil Ecclestone.

Tim Richter
Président directeur général

Alliance canadienne pour 
mettre fi n à l’itinérance

tim@caeh.ca
587.216.5615

Phil Ecclestone
Directeur de la conférence

Golden Planners Inc.

ecclestone@goldenplanners.ca
587.216.5615



 SOUTIEN TOTAL À LA CONFÉRENCE
   

$

COORDONNÉES

NOM DE L’ORGANISME  _______________________________________________________________________________________________________________________

(Veuillez indiquer le nom de l’organisme tel qu’il doit apparaître sur le matériel de promotion.

Ne pas utiliser de MAJUSCULES à moins que le nom offi  ciel de l’organisme soit en lettres majuscules. )

PERSONNE-RESSOURCE  _______________________________________________________    TITRE  _______________________________________________________

ADRESSE POSTALE  _______________________________________________________________________________________________________________________

VILLE _______________________________________________________    PROVINCE  __________    CODE POSTAL   _________________________

TÉLÉPHONE _______________________________________________________   COURRIEL  ____________________________________________________

AUTORISATION

Je suis le représentant autorisé de l’organisme susmentionné avec plein pouvoir et autorité de signer et de remettre 
cette demande. L’organisme s’engage à observer toutes les politiques régissant la commandite.

Cette entente ne sera traitée que si elle est accompagnée de la totalité du paiement. Les engagements de commandite 
seront négociés selon la formule premier arrivé, premier servi. Un état de compte sera envoyé lors de la confi rmation 
de l’engagement de votre soutien. Le paiement complet et les taxes applicables sont dûs et payables à la «Canadian 
Alliance to End Homelessness».

NOM DU RESPONSABLE AUTORISÉ ________________________________________________________ TITRE ______________________________________________

SIGNATURE DU RESPONSABLE AUTORISÉ __________________________________________________ VILLE _________________________  DATE  ______________

MODE DE PAIEMENT

 CHÈQUE À L’ORDRE DE   VEUILLEZ ENVOYER UNE FACTURE À MON ORGANISME  TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS

 Canadian Alliance to End Homelessness

 VISA NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE __________________________________________  NUMÉRO DE CARTE______________________________________________________

 MASTERCARD
SIGNATURE DU DÉTENTEUR DE LA CARTE ________________________________  DATE D’EXPIRATION  ___________________  CODE DE SÉCURITÉ  _______

 AMEX

** Modalités de paiement : toutes les sommes sont dues lors de la soumission de l’Entente de partenariat. **

   Commanditaire titre : 80 000 $
   Commanditaire de niveau I :  60 000 $
   Commanditaire de niveau II : 40 000 $
   Commanditaire de niveau III : 20 000 $
   Commanditaire de niveau IV : 10 000 $
   Commanditaire de niveau V : 5 000 $

  Commanditaire de contenu et des cérémonies 
autochtones : 40 000 $

  Commanditaire de l’inclusion : 30 000 $
  Commanditaire de la Bourse Paula Goering : 

10 000 $

ENTENTE DE COMMANDITE 2019 

Je suis heureux de confi rmer que  __________________________________________________________________________ désire devenir un 
commanditaire de l’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance lors de la Conférence nationale pour 
mettre fi n à l’itinérance de 2019. 

Les détails sur notre engagement en matière de soutien sont comme suit :

COMMANDITE DE LA CONFÉRENCE (Veuillez cocher les cases appropriées.)
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Nous remercions nos commanditaires de la CAEH18!

COMMANDITAIRES EN TITRE

 

NIVEAU 1

NIVEAU 2

     

NIVEAU 3

NIVEAU 4

               

               

       
PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE

                          

- Veuillez aller à conference.caeh.ca pour plus de renseignements.


