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2

Au sujet de la ACMFI22
Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance

Depuis sa création en 2013, la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance de 

l’ACMFI et ses commanditaires vitaux et généreux ont fourni aux décideurs politiques, 

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 

nécessaires pour mettre fi n à l’itinérance.

Notre programme comprendra 84 séances présentées par des centaines d’experts 

nationaux et internationaux à 1 500 participants venus de partout au Canada et du monde 

entier. Ce programme ambitieux comprendra la réconciliation et l’itinérance autochtone, 

l’itinérance chronique, l’itinérance chez les anciens combattants et les jeunes, l’expérience 

vécue, ainsi que l’itinérance chez les femmes et les 2SLGBTQ+ et les dernières recherches 

canadiennes et internationales.

Consultez le programme de la ACMFI22 à https://conference-fr.caeh.ca/programme

Vous pouvez mettre fi n à l’itinérance
grâce à votre commandite !
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Statistiques de la conférence 

Données géographiques des participants à la conférence de l’ACMFI*

Plus de 1,470 participants de plus de 13 provinces et territoires et de 5 pays

533

429

173
82

66

62

27
23
23
16
12
12
2

17

Organismes / Titres / Sphères d’activités des participants à la 

conférence CAEH*

Organismes

43
24
23
21
10
9

766

148 112
83

62

53

*basés sur les statistiques de la conférence ACMFI 2021

Titres

494

221

137
97

81
30
29
28
16
11
10
4
2
1

Sphères d’activités

591

508

148
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Notre réseau

Médias sociaux

La portée combinée des médias sociaux de l’ACFMI s’élève à 68 800 personnes

Facebook

12,000
Instagram

2,000

Adhérents à la CAEH par courriel 

44,000
YouTube

415

LinkedIn

900
Twitter

9,500
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Vous pouvez contribuer à l’élimination 
de l’itinérance grâce à votre 
commandite

Votre impact

L’ACMFI travaille en partenariat avec 70 collectivités à travers le Canada pour aider des milliers de sans-abri 
chroniques et d’anciens combattants à quitter la rue et à trouver un logement. À ce jour, 35 collectivités ont obtenu 
des données de qualité en temps réel, six ont réduit l’itinérance et deux ont atteint le zéro fonctionnel. La lutte 
contre l’itinérance se poursuit.

Votre commandite appuie :

• L’accès à la conférence pour
-  les travailleurs de première ligne
-  les personnes aux ressources limitées

• Les bourses d’expérience vécue

• Les tarifs réduits pour les participants à faible revenu

L’ACMFI a également pris la décision délibérée de fi xer les frais 
d’inscription au niveau le plus bas possible et d’offrir des rabais pour les 
inscriptions anticipées et les groupes.

Le parrainage est essentiel pour nous permettre d’offrir une conférence de 
classe mondiale et abordable pour les personnes dont le travail critique 
est de mettre fi n à l’itinérance au Canada.

Avantages de la commandite

Établissez des liens avec des 

individus, des organismes et 

des fonctionnaires de partout au 

Canada et dans le monde entier. 

Profi tez des avantages d’un public à 

la fois en personne et virtuellement.

Mettez votre marque en 

valeur en l’incluant dans nos 

communications, matériaux, 

plateformes et chaînes imprimés et 

numériques.

Inspirez un groupe diversifi é de 

participants en montrant votre 

soutien et votre engagement à 

mettre fi n à l’itinérance au Canada.

Merci à nos commanditaires de 2021
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Possibilités de commandite

Ce plan de commandite vous offre une variété d’options à considérer. Nous serons 

également heureux d’avoir une discussion en tête-à-tête et de personnaliser une 

expérience de commandite qui correspondra à vos besoins et objectifs uniques. 

Partenaire

« Fenêtres »

Partenaire

« Charpente »

Partenaire

« Toiture »

Partenaire

« Fondations »

Nouveau : 

Partenaire « Foyer 

» (1 disponible)

Investissement 7,500 $ 20,000 $ 40,000 $ 60,000 $ 100,000 $

Laissez-passer de 

délégué
2 4 8 12 16

Social Media 

Recognition
Message de groupe

Message de groupe 
+ 1 individuel 

Message de 
groupe + 2 
individuels 

Message de groupe 
+ 3 individuels

Message de groupe + 
4 individuels + tag sur 

tous les messages

Placement virtuel / 

numérique du logo
Site web Site web, hall virtuel

Site web, scène 
virtuelle, hall 

virtuel

Emplacement 
principal sur le site 

web, la page de 
connexion, le hall 
virtuel et la scène 

virtuelle

Bannière publicitaire sur 
le site web, la page de 

connexion, le hall virtuel 
et la scène virtuelle

Annonces 

imprimées et 

numériques dans 

le programme, 

bannières 

publicitaires

Programme 
imprimé, petite 

bannière publicitaire 

Programme 
imprimé, bannière 

publicitaire moyenne

Programme 
imprimé, 

grande bannière 
publicitaire

Une demie page 
dans le programme 
imprimé, bannière 
de premier rang 

dans le hall 
principal

Une page dans le 
programme imprimé, 
bannière de premier 

rang dans le hall 
principal, cordon de 

délégué.

Notifi cations poussées sur la plateforme 

virtuelle  
1 par jour 2 par jour 3 par jour 4 par jour

Inclusion dans le marketing par courriel 

de la base de données de l’ACMFI et des 

délégués à la conférence

1 emplacement 
tertiaire

1 emplacement 
secondaire 

1 emplacement 
primaire 

2 emplacements 
primaires

Vidéo et présentations de commandite 

(le cas échéant)

10 secondes + 
séances de groupes

20 secondes + 
introductions 
d’ouverture

30 secondes + 
introduction des 

orateurs principaux 

30 secondes + 
introductions 

d’ouverture et de 
clôture 

Reconnaissance du partenaire présentateur

• Reconnaissance verbale pendant les discours d’ouverture et les présentations de clôture.
• La conférence nationale CAEH 2022 sur l’élimination de l’itinérance vous est présentée par (votre nom) »

Oui

Accès à toutes les chambres d’hôtel de niveau délégué (le partenaire est responsable des coûts associés)

Le matériel de la marque du partenaire sera placé sur une table ou un siège au cours d’1 discours principal.
Oui

Possibilités de commandite de bourses :

• Bourses Logement d’abord pour les étudiants, les praticiens et les chercheurs qui souhaitent assister à la conférence.

• Bourse d’expérience vécue pour les personnes ayant une expérience vécue d’itinérance pour assister à la conférence.

Devenez un commanditaire de la ACMFI22

Rendez-vous sur conference-fr.caeh.ca/devenez-un-commanditaire/ ou communiquez 

avec Elisabeth Noble, notre directrice-philanthropie, à Elisabeth@caeh.ca.
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L’ACMFI est un organisme de bienfaisance national enregistré qui dirige un mouvement 

pancanadien 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 

qui réunissent les gens autour d’une vision commune tout en les aidant à appliquer des 

approches éprouvées pour transformer les systèmes, les programmes et les politiques de 

lutte contre l’itinérance dans le but de mettre fi n à l’itinérance dans notre pays. 

NOS TRAVAUX COMPRENNENT :

La défense

L’ACMFI milite en faveur des changements de politiques 
fédérales et provinciales nécessaires pour mettre fi n à 
l’itinérance. 

Le soutien des réseaux associés

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

Prêt pour Zéro Canada

Aide un groupe de base de collectivités de premier plan à 
mettre fi n à l’itinérance chronique et à l’itinérance chez les 
anciens combattants.

fr.bfzcanada.ca

Données et politiques

Révolutionne la façon dont les collectivités et les 
gouvernements utilisent les données pour mettre fi n à 
l’itinérance.

Conférence nationale pour mettre fi n à 

l’itinérance

Rejoignez-nous à la conférence nationale pour mettre fi n à 
l’itinérance de 2022 du 2 au 4 novembre 2022. 

conference-fr.caeh.ca

Formation et aide technique

Aide les collectivités et les organismes à mettre fi n à 
l’itinérance grâce à des formations spécialisées et une 
assistance technique.

training.caeh.ca



L’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance 
PO Box 15062, Aspen Woods PO

Calgary, AB T3H 0N8

1-877-840-0252 / info@caeh.ca / caeh.ca

VISITEZ

conference-fr.caeh.ca/devenez-un-commanditaire

� caehomelessness

 � endinghomelessness

 � canadian-alliance-to-end-homelessness

 � CAEHomelessness

 � L’ACMFI


