
TROUSSE DE COMMANDITE DE LA CONFÉRENCE 2020
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La fi n de l’itinérance commence par 
vous
La Conférence nationale pour mettre fin 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 fin à l’itinérance au Canada. Environ 235 
000 Canadiens vivent une situation d’itinérance chaque année, dont 35 000 toutes les 
nuits de l’année.

Depuis des décennies, l’itinérance dans notre pays a suivi une trajectoire implacable et meurtrière, augmentant 
régulièrement année après 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 démontré que 
grâce à un effort ciblé, nous pouvons réduire l’itinérance. 

Même s’il reste des défi s majeurs à relever, cette réussite, combinée à une nouvelle ère de leadership fédéral en 
matière de logement, place le Canada à la veille d’une percée pour mettre fi n à l’itinérance. Et vous pouvez en faire 
partie.

La conférence CAEH20 a pour objectif d’accélérer le progrès canadien vers l’élimination de l’itinérance.

Vous pouvez aider à équiper les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les chercheurs, les défenseurs, les 
leaders communautaires et les travailleurs de première ligne de l’inspiration, l’information, les outils et la formation 
dont ils ont besoin pour mettre fi n à l’itinérance. Notre programme comprendra 91 séances simultanées et six 
plénières présentées par plus de 300 experts nationaux et internationaux à plus de 1 400 participants de tout le 
Canada. Notre ambitieux programme comprend la réconciliation et l’itinérance chez les Autochtones, l’itinérance 
chronique, l’itinérance chez les jeunes, ainsi que l’itinérance chez les femmes et les plus récentes recherches 
internationales.

La conférence comprendra 91 séances de 90 minutes, 
regroupées en 11 catégories :

1. Vers un chez-soi – Itinérance chez les jeunes

2. Listes par nom et accès coordonné

3. Soins de santé et itinérance

4. Logement d’abord

5. Itinérance autochtone

6. Leadership, planifi cation et pratique

7. Prévention – Observatoire canadien sur l’itinérance

8. Recherches et politiques – Observatoire canadien sur l’itinérance

9. Itinérance dans les régions rurales et éloignées

10. Itinérance chez les femmes

11. Populations uniques

Vous pouvez aider à mettre fi n à l’itinérance 
grâce à votre commandite ! 
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L’Alliance canadienne pour mettre fi n à 
l’itinérance

L’ACMFI est un organisme sans but lucratif 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. À la fois catalyseurs et organisateurs, nous rassemblons les individus, les 
organisations, les communautés et les gouvernements autour d’une vision partagée, tout 
en les soutenant dans l’application d’approches éprouvées pour transformer les systèmes 
de lutte contre l’itinérance, les programmes et les politiques dans le but d’enrayer 
l’itinérance.

NOTRE TRAVAIL COMPREND :

Conférence nationale pour 
mettre fi n 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

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 fin à l’itinérance chronique – un 
premier pas vers l’élimination de toute l’itinérance au 
Canada.

fr.bfzcanada.ca

Soutenir les réseaux alliés
L’ACMFI soutient plusieurs réseaux connexes qui 
partagent notre vision commune d’élimination de 
l’itinérance

caeh.ca

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
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8e Conférence nationale pour mettre 
fi n à l’itinérance

La Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance annuelle est devenue l’événement 
de référence pour les leaders communautaires, les représentants des agences, les 
chercheurs, les bailleurs de fonds et les décideurs, où ils se rallient à la lutte contre 
l’itinérance. 

Plus de 1400 personnes participeront à la CAEH à Toronto, du 18 au 20 novembre 2020.

Un événement incontournable

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance est un événement incontournable au Canada pour 
réseauter et se renseigner sur la question de l’itinérance. 

Les participants comprennent :

• Services sans but lucratif et groupes de défense
• Personnes ayant vécu l’itinérance
• 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
• Membres de conseils d’administration

La conférence fournit : 

Outils et formation

Fournit aux leaders 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 fin à l’itinérance, 
ainsi que des programmes Logement d’abord.

Réseaux

Fournit aux leaders communautaires, agences, 
chercheurs et décideurs une occasion de développer 
des réseaux à l’échelle locale, régionale et nationale.

Les commandites sont essentielles
L’accessibilité de la conférence pour les personnes qui se consacrent à la diffi cile tâche d’enrayer l’itinérance 
décuple son impact. Nos participants œuvrent dans les secteurs publics et sans but lucratif ou possèdent une 
expérience vécue de l’itinérance.  Ils ne peuvent qu’allouer un budget limité aux conférences et aux déplacements. 
C’est pour cela que nous avons délibérément décidé de fixer les frais d’inscription aussi bas que possible et 
d’offrir un tarif réduit d’inscription anticipée, des tarifs réduits de groupe, des bourses d’expérience vécue et des 
tarifs réduits pour les personnes à expérience vécue d’itinérance. Les commandites sont essentielles afin que 
nous puissions présenter une conférence de classe internationale qui reste abordable pour les personnes qui 
accomplissent le travail critique de mettre fi n à l’itinérance au Canada.
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Faits saillants sur la Conférence 
nationale pour mettre fi n à l’itinérance 
de 2019

Devenez partenaire de la plus grande conférence nationale sur l’itinérance au Canada 
et joignez-vous à notre mission de mettre fi n à l’itinérance. Vous permettrez de réunir un 
ensemble diversifi é d’organismes, d’individus, de prestataires de services et d’experts. 
Ceux-ci auront ainsi l’occasion de réseauter, de partager leurs solutions et leurs meilleures 
pratiques afi n d’accélérer la fi n de l’itinérance au Canada.

PLUS DE 1400 
PARTICIPANTS

CAEH19 était la plus 
grande conférence sur 

l’itinérance au pays, attirant 
plus de 1400 participants.

COUVERTURE 
MÉDIA

La conférence et le succès 
d’Edmonton dans sa lutte 

contre l’itinérance ont 
fait l’objet de plus d’une 
douzaine d’articles, de 
segments radio ou de 
reportages télévisuels 

positifs.

MÉDIAS
SOCIAUX

Le mot-clic #CAEH19 a 
été une tendance nationale 
durant la conférence, relayé 
par plus de 20 000 de nos 

abonnés.

INFLUENCE 
AUTOCHTONE

Grande participation 
dans les cérémonies 

culturelles, les événements 
et les espaces sacrés 

autochtones, des 
Premières nations, des 

Métis et des Inuits.

EXPÉRIENCE 
VÉCUE

La CAEH19 a connu la 
plus grande participation 

jusqu’à présent de 
personnes à expérience 
vécue grâce à nos tarifs 
réduits et à nos bourses.

VOLETS DE 
PROGRAMME

Plus de 10 volets de 
programmes livrés par 

nos experts comprenant 
la meilleure information 

à jour sur la lutte 
contre l’itinérance 

pour les organisations, 
communautés, chercheurs 

et plus !

CONFÉRENCIERS 
PRINCIPAUX

Nos six conférenciers 
principaux comprenaient 
les meilleurs leaders dans 

le domaine, dont une 
personne en lice au prix 
Nobel de la paix et des 
experts aux domaines 

d’activités variés.

RÉSEAUTAGE

CAEH19 a créé des 
occasions de réseautage 

entre les séances, lors 
d’événements inclusifs et à 
l’occasion du visionnement 

d’un fi lm documentaire 
primé.
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Vous
pouvez contribuer à écrire une page d’histoire
En devenant un partenaire de l’ACMFI comme commanditaire de la Conférence nationale pour 
mettre fi n à l’itinérance 2020, vous ne faites pas que manifester votre soutien à la lutte contre 
l’itinérance. Vous participerez au travail historique qui permettra d’y parvenir. Vous pourrez faire 
du réseautage auprès d’un public national de bailleurs de fonds et de dirigeants d’agences, 
et aurez la chance de communiquer avec des décideurs politiques fédéraux, provinciaux et 
municipaux en matière de logement, d’itinérance, de santé, de santé mentale, de toxicomanie 
et de justice. Votre appui sera mis en valeur auprès des médias et des participants. Vous 
obtiendrez ainsi une reconnaissance pour votre participation à ce mouvement national en 
pleine expansion, qui vise à améliorer la vie des Canadiens.

Cette année, notre conférence passe au 
numérique ! 
Nous élargissons notre portée pour faire de CAEH20 
notre édition la plus accessible. Nous espérons nous 
associer à des commanditaires qui nous soutiendront 
dans nos efforts de diffuser en direct une sélection de 
trois de nos séances et plénières, et d’en enregistrer 
cinq autres (pour un total de 62 présentations). Les 
séances en direct et enregistrées feront partie d’une 
nouvelle offre de conférence virtuelle utilisée à des fi ns 
de formation.

Nous aurons aussi une appli ! 
Nous voulons offrir aux participants de notre 
conférence encore plus d’occasions de réseauter et 
de créer des liens. Cela fait aussi partie de nos efforts 
de créer un espace plus accessible. Notre programme 
pourra être téléchargé et sera lié à nos médias sociaux 
afi n d’élargir notre portée. L’application crée également 
plus d’occasions de promouvoir nos commandites.

Faites la promotion de la cause, 
réseautez, branchez-vous et 
recueillez des informations précieuses

  

Soyez à la fine pointe du 
changement social

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

  
Découvrez en primeur les tendances 
et les thèmes qui intéressent le 
secteur de l’itinérance

  

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

 

 

Améliorez votre marque en 
faisant partie de notre matériel de 
marketing, de communication et de 
promotion de la CAEH20

  

Appuyez notre œuvre en faisant de 
cette 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
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Possibilités de commandite
La Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance désire attirer le plus possible de 
partisans à la conférence. L’ACMFI a mis au point un plan de commandite qui o re des 
avantages importants pour votre soutien fi nancier. Nous pouvons aussi préparer une 
expérience de commandite sur mesure pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à nous 
faire part des besoins de votre organisation ! 

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 :

PRÉSENTATEUR 
 DE L’ÉVÉNEMENT
 (80 000 $)  

Être présentateur de l’événement est 
une occasion exclusive de soutenir la 
Conférence nationale pour mettre fin à 
l’itinérance.

Le présentateur de l’événement est identifi é 
comme commanditaire principal de la 
Conférence nationale 2020 pour mettre fi n à 
l’itinérance (« Présenté par ‘Votre nom ici’ »).

• 16 inscriptions gratuites (une valeur de 
13 300 $)

• Occasion de présenter un kiosque 
d’information avec la présence de membre(s) 
de votre équipe (max. 20 x 8 pi)

• Occasion de prononcer une allocution de 
bienvenue de cinq minutes pendant la plénière 
d’ouverture

• Logo de l’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence, 
dans un emplacement proéminent et associé 
au nom de la conférence

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

• Reconnaissance dans le programme de 
la conférence en tant que présentateur de 
l’événement

• 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 la présence de membre(s) de votre équipe 
(max. 8 x 10 pi)

• Occasion de présenter un conférencier principal/
conférencier invité au déjeuner

• Logo de l’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence, dans 
un emplacement proéminent

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

• 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 
dans une séance plénière

• Logo de l’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence

• Logo de l’organisation 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’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence

• Logo de l’organisation sur le matériel d’affi chage 
des commanditaires de la conférence

• Reconnaissance dans le programme de la 
conférence
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Contactez-nous
Contribuez à changer des vies

Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus sur 
les occasions de commandite ou pour recevoir notre 
trousse de commandite régulière. 

COMMANDITAIRE DE NIVEAU IV
(10 000 $) 

• 2 inscriptions gratuites (une valeur de 1 390 $)

• Logo de l’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence

• Logo de l’organisation sur le matériel d’affi chage 
des commanditaires de la conférence

• Reconnaissance dans le programme de la 
conférence

COMMANDITAIRES SPÉCIAUX

COMMANDITAIRE DES CÉRÉMONIES ET DU 
CONTENU AUTOCHTONES
(40 000 $) 

La commandite des cérémonies et du contenu 
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 
dans une séance plénière

• Logo de l’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence

• Logo de l’organisation 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 à 25 personnes avec une expérience vécue 
de l’itinérance provenant de la région, ainsi que des 
services d’hospitalité et de soutien pour ces personnes 
durant la conférence.

• 6 inscriptions gratuites (une valeur de 4 170 $)

• Occasion de présenter un conférencier principal 
dans une séance plénière

• Logo de l’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence

• Logo de l’organisation sur le matériel d’affi chage 
des commanditaires de la conférence

• Reconnaissance dans le programme de la 
conférence

COMMANDITAIRE DE LA BOURSE 
COMMÉMORATIVE PAULA GOERING
(10 000 $) 

La bourse commémorative Paula Goering reconnaît 
l’importante contribution qu’a apportée Dre Paula 
Goering à la recherche, ainsi qu’aux services et politiques 
sur l’itinérance pendant plus de 30 ans au Canada. Plus 
récemment, Dre Goering a servi comme chercheuse 
principale dans le cadre du projet At Home/Chez Soi de 
la Commission de la santé mentale du Canada, 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. Elle fournit une récompense 
fi nancière, ainsi qu’une bourse à deux étudiants et 
deux prestataires de services Logement d’abord afin 
qu’ils puissent assister à la conférence et partager leur 
travail.

• 2 inscriptions gratuites (une valeur de 1 390 $)

• Logo de l’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence

• Logo de l’organisation sur le matériel d’affi chage des 
commanditaires de la conférence

• Reconnaissance dans le programme de la conférence 
comme commanditaire de la Bourse commémorative 
Paula Goering 

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

613.241.9333

COMMANDITAIRE DE NIVEAU V
(5 000 $) 

• 1 inscription gratuite (une valeur de 695 $)

• Logo de l’organisation sur la page des 
commanditaires du site Web de la conférence

• Logo de l’organisation sur le matériel d’affi chage 
des commanditaires de la conférence

• Reconnaissance dans le programme de la 
conférence



 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 _____________________________________  CITY _____________________  DATE ___________

MODE DE PAIMENT

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

 Canadian Alliance to End Homelessness  FACTURE À MON ORGANISME

 VISA  MASTERCARD  AMEX

NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE ________________________________________  NUMÉRO DE CARTE _____________________________

SIGNATURE _____________________________________________________  DATE D’EXPIRATION  __________________  CSC  __________

** 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)



NIVEAU 1 NIVEAU 2 COMMANDITAIRE DE L’INCLUSION

NIVEAU 3

           

 
NIVEAU 4

NIVEAU 5

PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE

 La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance de 2019 a été fi nancée en partie par le 
gouvernement du Canada dans le cadre du volet de fi nancement Capacité communautaire et 
innovation du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance.

Nous remercions nos commanditaires de la CAEH19!



Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance
B.P. 15062, Aspen Woods PO

Calgary, Alberta, T3H 0N8

587.216.5615 / info@caeh.ca / fr.caeh.ca

VISITEZ

conference-fr.caeh.ca


