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La fi n de l’itinérance commence avec 

vous
La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance est le rassemblement annuel 

d’un mouvement national croissant d’individus, d’organismes, de collectivités et de 

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

Pendant des décennies, l’itinérance dans notre pays a suivi une trajectoire implacable et mortelle, augmentant 
régulièrement chaque année. Environ 235 000 Canadiens sont sans abri chaque année, et 35 000 le sont chaque 
nuit.

Jusqu’à récemment, un nombre restreint mais croissant de villes canadiennes comme Edmonton, Guelph, 
Chatham Kent, Dufferin et Medicine Hat ont commencé à inverser cette tendance, montrant qu’avec un effort ciblé, 
l’itinérance pouvait être réduite.

Bien qu’il reste des défi s importants à relever, ce succès et une nouvelle ère de leadership fédéral en matière 
de logement, le Canada est sur le point de réaliser une percée nationale majeure sur la voie de l’élimination de 
l’itinérance. Vous pouvez faire partie de cette percée. 

La CAEH21 va accélérer le progrès vers l’élimination de l’itinérance virtuellement cette année en 

rendant la conférence de cette année plus accessible et plus sûre.

Vous pouvez aider à armer les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les chercheurs, les défenseurs, les 
leaders communautaires et les travailleurs de première ligne avec l’inspiration, l’information, les outils et la 
formation dont ils ont besoin pour mettre fi n à l’itinérance. Notre programme comprendra 56 sessions simultanées 
et 6 plénières présentées par plus de 300 experts nationaux et internationaux à plus de 1 400 participants de 
partout au Canada. Notre programme ambitieux 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 dernières recherches 
canadiennes et internationales.

La conférence comprendra 56 sessions de 60 minutes réparties 

en 14 volets :

1. Construction de systèmes d’aide à l’itinérance équitables – DEI
2. Vers un chez-soi – Prévention de l’itinérance chez les jeunes – AWH
3. Observatoire canadien sur l’itinérance – Recherche et politique – COH
4. Observatoire canadien sur l’itinérance – Prévention – P
5. Accès coordonné – CA
6. Le système des soins de santé et l’itinérance – HCH
7. Logement d’abord – HF
8. Itinérance chez les Autochtones – IH
9. Expérience vécue – LE
10. Leadership, amélioration et gestion du changement – LCM
11. Réponse à la pandémie et rétablissement – PRR
12. Itinérance des régions rurales et éloignées – RRH
13. Itinérance chez les femmes – WH
14. Populations uniques – UP

Votre commandite peut contribuer à l’élimination de 
l’itinérance! 
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L’Alliance canadienne pour mettre fi n à 
l’itinérance
L’ACMFI est un organisme sans but lucratif qui dirige un mouvement national d’individus, 

d’organismes et de collectivités travaillant ensemble pour mettre fi n à l’itinérance au 

Canada. Nous sommes des catalyseurs et des rassembleurs, réunissant des individus, 

des organismes, des collectivités  et des gouvernements autour d’une vision commune 

tout en les aidant à appliquer des approches éprouvées pour transformer les systèmes, les 

programmes et les politiques en vue de mettre fi n à l’itinérance.

NOS TRAVAUX COMPRENNENT :

Conférence nationale pour 
mettre fi n à l’itinérance

Notre conférence nationale annuelle fournit aux 
politiciens, aux bailleurs de fonds, aux chercheurs, 
aux défenseurs, aux leaders communautaires et aux 
travailleurs de première ligne l’inspiration, l’information, 
les outils et la formation dont ils ont besoin pour mettre 
fi n à l’itinérance.

conference-fr.caeh.ca

Prêt pour Zéro Canada

Prêt pour Zéro Canada est un effort de changement 
national ambitieux qui aide un groupe central de 
collectivités en tête de fi le à mettre fi n à l’itinérance 
chronique et à l’itinérance chez les anciens 
combattants, une première étape sur la voie de 
l’élimination de l’itinérance au Canada.

fr.bfzcanada.ca

Apporter le soutien aux réseaux alliés

L’ACMFI soutient plusieurs réseaux alliés qui travaillent 
à notre mission commune de mettre fi n à l’itinérance.

caeh.ca

Formation et assistance technique

Les formation et assistance technique offrent une 
formation et un soutien sur le terrain aux collectivités  
et aux travailleurs de première ligne par le biais d’un 
organisme à but non lucratif offrant des conseils, de la 
formation et de l’assistance technique.

training-fr.caeh.ca
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La 8e Conférence nationale pour 
mettre fi n à l’itinérance annuelle

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance  est devenue le lieu où les dirigeants 

communautaires, les représentants d’organismes, les chercheurs, les bailleurs de fonds et 

les décideurs politiques se réunissent pour une cause commune : mettre fi n à l’itinérance .

Cette année, c’est la première fois que la Conférence nationale pour mettre fi n à 

l’itinérance devient virtuelle, ce qui la rend plus accessible que jamais!

Un événement incontournable

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance est le plus grand événement incontournable au 
Canada pour établir des contacts et en apprendre davantage sur le domaine de l’itinérance. 

Parmi les participants, on compte :

• des groupes de services sans but lucratif et des 
groupes de défense des droits 

• des personnes possédant de l’expérience vécue

• des représentants du gouvernement

• des universitaires, chercheurs et travailleurs de 
première ligne

• des travailleurs sociaux

• des bailleurs de fonds et des collecteurs de fonds

• des groupes confessionnels

• des directeurs, gestionnaires et chefs d’équipe

• des professionnels de la santé

• des élus

• des membres de conseils d’administration

La conférence apporte :

Des outils et une formation

Elle apporte aux dirigeants communautaires, aux 
agences, aux chercheurs, aux bailleurs de fonds et 
aux décideurs politiques la recherche, les outils et la 
formation dont ils ont besoin pour développer et mettre 
en œuvre des plans pour mettre fi n à l’itinérance et 
établir des programmes Logement d’abord.

Réseaux

Elle offre aux dirigeants communautaires, aux agences, 
aux chercheurs et aux politiciens l’opportunité 
de développer des réseaux locaux, régionaux et 
nationaux.

La commandite est essentiel

L’impact de la conférence réside dans son accessibilité aux personnes qui effectuent la dure tâche de mettre 
fi n à l’itinérance. Nos participants travaillent dans les secteurs publics et à but non lucratif et/ou possèdent une 
expérience vécue d’itinérance et ont des budgets limités pour les conférences. C’est pourquoi nous avons pris la 
décision délibérée de fi xer les frais d’inscription au niveau le plus bas possible et d’offrir une inscription anticipée 
à prix réduit, des réductions de groupe et des bourses d’expérience vécue, ainsi que des tarifs de conférence 
réduits pour les personnes qui possèdent une expérience vécue de l’exclusion liée au logement. La commandite est 
essentielle pour nous permettre d’offrir une conférence de classe mondiale mais abordable pour les personnes dont 
le travail critique est de mettre fi n à l’itinérance au Canada.
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Faits saillants de la dernière Conférence 

nationale pour mettre fi  n à l’itinérance

La conférence CAEH20 a été reportée à cause de la COVID-19, mais nous nous souvenons encore à quel 

point nous réunir à Edmonton il y a deux ans était spécial.

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 nous aider à écrire l’histoire
En vous associant à l’ACFMI pour commanditer la Conférence nationale pour mettre fi n à 

l’itinérance de 2021, vous indiquez non seulement que vous êtes en faveur d’une élimination 

durable de l’itinérance, mais vous ferez partie du travail historique pour y parvenir. Vous aurez 

l’occasion d’établir des contacts avec un public national de bailleurs de fonds et de dirigeants 

d’organismes ayant accès aux décideurs fédéraux, provinciaux et municipaux en matière de 

logement, d’itinérance, de santé, de santé mentale, de toxicomanie et de justice. Votre soutien sera 

mis en valeur auprès des médias et des participants. Vous recevrez une reconnaissance pour votre 

participation à un mouvement national croissant visant à améliorer la vie des Canadiens.

Cette année, notre conférence 

devient virtuelle! 

Les conférences sont devenues virtuelles depuis le 
début de la COVID-19, ce qui a rendu la participation 
beaucoup plus accessible, attirant plus de participants 
qui n’auraient peut-être pas pu assister à la 
conférence. Cela a également créé beaucoup plus de 
possibilités numériques pour la commandite. 

Aidez-nous à en faire une 

expérience virtuelle inoubliable!

La CAEH21 a besoin de commanditaires comme vous 
pour s’associer à notre effort de diffusion en direct et 
communiquer des informations après la conférence. 
Les séances diffusées en continu et enregistrées feront 
partie de la nouvelle expérience virtuelle et seront 
utilisées ultérieurement pour la formation. 

Nous sommes en train de créer une 
expérience virtuelle multimédia pour 
célébrer tout ce qui a été accompli depuis le 
début de la pandémie.

Faites de la promotion, créez des 

réseaux, établissez des liens et obtenez 

des informations précieuses

  

Soyez à la pointe du changement social

  

Connectez-vous et établissez 
de nouveaux contacts avec des 
organismes, des personnes et des 
représentants du gouvernement 
partageant les mêmes idées

  

Obtenez des informations exclusives 
sur les tendances et les thèmes du 
secteur de l’exclusion liée au logement

  

Soyez l’un de nos exposants pour 
nouer le dialogue avec les intervenants, 
accroître votre visibilité et promouvoir 
votre travail

 

 

Renforcez votre marque en étant inclus 
dans tous nos supports de marketing, 
de communication et de promotion de 
la CAEH21

  

Soutenez notre travail en faisant de 
notre conférence un espace accessible 
pour nos divers participants, y compris 
les personnes à expérience vécue

  

Montrez votre soutien et votre 
engagement à mettre fi n à l’itinérance 
au Canada
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Possibilités de commandite

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance cherche à rendre la participation à 

la conférence ouverte au plus grand nombre de partisans possible. L’ACMFI a développé 

un plan de commandite qui offre des options d’avantages pour votre considération, mais 

nous voulons construire une expérience de commandite personnalisée qui répond à vos 

besoins, veuillez donc nous faire part de ce qui convient à votre organisme. 

Le programme de commandite comporte plusieurs niveaux de soutien distincts, ainsi que des 
commanditaires spécialisés (avec des niveaux d’avantages correspondants). L’ACMFI croit en la 
reconnaissance du soutien des bailleurs de fonds de manière à répondre à leurs besoins et attentes en 
matière de fi nances et de marketing. Les avantages de la plateforme virtuelle sont susceptibles d’être 
modifi és en fonction du développement de la plateforme.

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
(80 000 $)  

Être le commanditaire principal offre 
l’opportunité de soutien exclusif de la 
Conférence nationale pour mettre fi n à 
l’itinérance.

Le commanditaire principal sera mentionné 
en tant que tel lors de la Conférence nationale 
pour mettre fi n à l’itinérance de 2021 
(«Commandité par «votre nom ici»»).

• 16 inscriptions gratuites

• Emplacement du sigle sur le site Web de 
l’événement, la page de connexion à la 
plateforme virtuelle et le hall virtuel (une fois 
connecté), ainsi que sur la scène virtuelle

• Infopublicité vidéo pre-roll (fourni par le 
commanditaire) et possibilité de faire de 
brèves remarques aux inscrits pendant le 
discours principal du mercredi

• Sigle de l’organisme sur la page de 
commandite du site web de la conférence, 
avec positionnement prioritaire, associé au 
nom de la conférence

• Reconnaissance sur les médias sociaux

• Bannière publicitaire sur la plateforme

• Annonces publiées sur la plateforme 
virtuelle (4 par jour)

• Téléchargement des informations sur les 
commanditaires (PDF) sur la page des 
ressources
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Contactez-nous
Faites partie de ces travaux qui vont changer des vies

Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus sur 
les possibilités offertes ou pour recevoir un dossier de 
commandite standard. 

COMMANDITAIRE DE NIVEAU I

(60 000 $) 

• 12 inscriptions gratuites

• Emplacement du sigle sur le site web de 
l’événement, la page de connexion à la 
plateforme virtuelle et le hall virtuel (une fois 
connecté), ainsi que sur la scène virtuelle

• Infopublicité vidéo pre-roll (fourni par le 
commanditaire) et possibilité de faire de 
brèves remarques aux inscrits pendant le 
discours principal du jeudi

• Reconnaissance sur les médias sociaux

• Bannière publicitaire sur la plateforme

• Annonces publiées sur la plateforme virtuelle 
(3 par jour)

• Téléchargement des informations sur les 
commanditaires (PDF) sur la page des 
ressources

COMMANDITAIRE DE NIVEAU II

(40 000 $) 

• 8 inscriptions gratuites

• Emplacement du sigle sur le site Web de 
l’événement, le hall virtuel (une fois connecté) 
et la scène virtuelle

• Infopublicité vidéo pre-roll (fourni par le 
commanditaire) et possibilité de faire de 
brèves remarques aux participants lors de la 
plénière d’ouverture

• Reconnaissance sur les médias sociaux

• Bannière publicitaire sur la plateforme

• Annonces publiées sur la plateforme virtuelle 
(2 par jour)

• Téléchargement des informations sur les 
commanditaires (PDF) sur la page des 
ressources

COMMANDITAIRE DE NIVEAU III

(20 000 $) 

• 4 inscriptions gratuites

• Emplacement du sigle sur le site Web de 
l’événement et la scène virtuelle

• Infopublicité vidéo pre-roll (fourni par 
le commanditaire) pendant 4 sessions 
simultanées dans une piste.

• Possibilité de faire de brèves remarques aux 
participants lors d’une séance plénière autre 
qu’un discours principal ou la séance plénière 
d’ouverture.

• Reconnaissance sur les médias sociaux

• Annonces publiées sur la plateforme virtuelle 
(1 par jour)

• Téléchargement des informations sur les 
commanditaires (PDF) sur la page des 
ressources

Tim Richter

Président et PDG 

Alliance canadienne pour 
mettre fi n à l’itinérance

tim@ACFMI.ca 

587.216.5615

Phil Ecclestone

Directeur de conférence 
Golden Planners Inc.

ecclestone@goldenplanners.ca 

613.241.9333

COMMANDITAIRE DE NIVEAU IV

(10 000 $) 

• 2 inscriptions gratuites

• Emplacement du sigle sur la scène virtuelle

• Reconnaissance sur les médias sociaux

• Téléchargement des informations sur les 
commanditaires (PDF) sur la page des ressources

COMMANDITAIRE DE NIVEAU V

(5 000 $) 

• 1 inscription gratuite

• Reconnaissance sur les médias sociaux

• Téléchargement des informations sur les 
commanditaires (PDF) sur la page des ressources



SOUTIEN TOTAL DE LA CONFÉRENCE
  

                        $

COORDONNÉES

NOM DE L’ORGANISME _______________________________________________________________________________________________
 (Veuillez indiquer le nom tel qu’il doit apparaître sur le matériel promotionnel. N’utilisez pas de MAJUSCULES, sauf si votre nom offi ciel est tout en majuscules.)

COORDONNÉES ___________________________________________   TITRE  ____________________________________________

ADRESSE POSTALE ______________________________________________________________________________________________

VILLE ___________________________________________   PROVINCE  __________    CODE POSTAL _______________

TÉLÉPHONE ___________________________________________   COURRIEL  __________________________________________

AUTORISATION

Je suis le représentant autorisé de l’organisme susmentionné et possède les pleins pouvoirs et l’autorité de signer et de soumettre 
cette demande. L’organisme accepte de se conformer à toutes les politiques régissant la commandite.

La présente entente ne sera pas traitée si elle n’est pas accompagnée du paiement intégral. Les engagements de commandite 
seront négociés sur une base «premier arrivé, premier servi». Un relevé de compte sera émis avec la confi rmation de votre 
engagement de soutien. Le paiement intégral, plus les taxes applicables, est dû et payable à «l’Alliance canadienne pour mettre fi n à 
l’itinérance».

NOM DE L’AGENT AUTORISÉ _______________________________________________ TITRE _______________________________________

SIGNATURE DE L’AGENT AUTORISÉ _________________________________________ VILLE ______________________  DATE  ____________

MODE DE PAIEMENT

 CHÈQUE À L’ORDRE DE  VEUILLEZ FACTURER MON ORGANISME  TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS

 Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

 VISA  MASTERCARD  AMEX

TITULAIRE DE LA CARTE ____________________________________________  NUMÉRO DE LA CARTE _______________________________

SIGNATURE ______________________________________________________  DATE D’EXPIRATION  _____________________  CSC________

** Conditions de paiement : toutes les sommes sont dues au moment de la soumission de l’Entente de commandite. 

   Commanditaire présentateur  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 $

Entente de commandite

J’ai le plaisir de confi rmer que ___________________________________________________ souhaite 
s’associer à l’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance à l’occasion de la Conférence 
nationale pour mettre fi n à l’itinérance de 2021. 

Les détails de notre engagement de soutien sont les suivants :

PARTENARIAT DE LA CONFÉRENCE (Veuillez cocher la case du niveau de commandite approprié)



NIVEAU 1 NIVEAU 2 COMMANDITAIRE D’INCLUSION

NIVEAU 3

           

NIVEAU 4

NIVEAU 5

PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE

                 

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance de 2019 est fi nancée en partie par le 

gouvernement du Canada par le biais du volet de fi nancement de la capacité communautaire 

et de l’innovation de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance.

Merci à nos commanditaires de la CAEH19!



Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

B.P. 15062, Aspen Woods PO
Calgary, Alb., T3H ON8

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

VISITEZ

conference-fr.caeh.ca


