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Le Forum international 2018 du CECI et de l’EUMC

Une conférence canadienne
stimulante sur le développement
international
Le septième Forum international annuel de l'EUMC et du CECI se tiendra à Ottawa, en
Ontario, du 19 au 20 janvier 2018.
Cet événement annuel attire plus de 650 participant-e-s de divers secteurs, créant une
atmosphère unique d'apprentissage et d'échange entre des étudiant-e-s de tout le pays et
des professionnel-le-s intéressé-e-s par le développement international.
Pendant deux jours, les participant-e-s sont invité-e-s à explorer certaines des
problématiques actuelles les plus pressantes et les solutions prometteuses concernant le
développement international, à travers une série de débats, de panels, d'ateliers et de
possibilités de réseautage.
Le Forum offre aux commanditaires la possibilité de dialoguer avec notre vaste réseau de
leaders étudiant-e-s, de jeunes diplômé-e-s, de chercheurs et de représentant-e-s du
gouvernement, des entreprises et de la société civile.

Présentation du thème 2018:
Des solutions globales dans un monde fragmenté
L'aggravation des inégalités, le déplacement forcé, le changement climatique et l'extrémisme
sont des défis mondiaux. Ils exigent des solutions globales. Pourtant, l'intensification du
nationalisme, de la xénophobie et de la méfiance à l'égard de la coopération internationale
menace notre capacité à collaborer au-delà des frontières.
● Comment pouvons-nous nous assurer de relever l'ampleur de ces défis complexes?
● Comment pouvons-nous mieux équilibrer les aspirations locales avec des objectifs
universels?
● Quel rôle le Canada et les Canadien-ne-s doivent-ils jouer?
Au Forum international, des étudiant-e-s, des universitaires et des professionnel-le-s se
joindront aux représentant-e-s des gouvernements, de la société civile et des mouvements
sociaux pour en apprendre davantage sur ces changements actuels de la coopération
internationale. Ensemble, nous explorerons leurs implications pour un développement
global inclusif. Notre objectif est de stimuler le débat et de rechercher des innovations qui
transcendent les limites et les frontières.
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Informations aux commanditaires potentiels

Public de l'évènement
Près du tiers de nos participant-e-s sont des étudiant-e-s d'universités, de collèges et de
cégeps à travers le Canada. Répartis dans divers programmes éducatifs, la majorité de ces
étudiant-e-s représentent les comités locaux de l'EUMC - des groupes de campus dirigés
par des étudiant-e-s qui appuient les efforts mondiaux de développement de l'EUMC et le
Programme d'étudiants réfugiés. D'autres ont participé à une mission de volontariat
international avec l'EUMC et / ou le CECI. Environ 100 de ces étudiant-e-s sont d'ancien-ne-s
réfugié-e-s qui sont arrivé-e-s au Canada au cours des quatre dernières années grâce au
Programme d'étudiants réfugiés de l'EUMC.
D'autres participant-e-s représentent des domaines professionnels variés, y compris le
secteur sans but lucratif, l'éducation, le gouvernement et le secteur privé. Soixante-quinze
pour cent des participant-e-s vivent dans la région d'Ottawa / Montréal.
Grâce au hashtag #wuscceciforum, votre marque a le potentiel de toucher des milliers de
personnes intéressées par le développement international. En 2017, #wuscceciforum a
recueilli un total de 680 engagements, atteignant 227 500 comptes et générant 1,8 million
d’impressions.

Réflexions des
participant-e-s
au Forum de
2017

95%

77%

recommanderaient le Forum à déclarent avoir une meilleure
des ami-e-s et collègues
compréhension du
développement international
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Lieu de l'événement
Pour la première fois, le Forum international se tiendra à l'hôtel Westin à Ottawa. Offrant
une situation idéale sur le célèbre canal Rideau et une vue imprenable sur la Colline du
Parlement, le Westin Ottawa offre un espace polyvalent au centre-ville de la capitale
nationale.
Les commanditaires du Forum international bénéficient de cet endroit accessible au
centre-ville. Un agencement amélioré fournit un espace plus dynamique pour le
réseautage et la socialisation, ainsi que des salles de réunion modernes et équipées
permettant des interactions plus intimistes. Avec le Westin Hotel, votre marque sera
associée à un lieu de qualité, beau et respectueux de l'environnement!

À noter
Nous espérons offrir une conférence passionnante et enrichissante à toutes et tous nos
participants. Si vous pensez qu'il existe une possibilité de commandite qui manque à la liste
suivante, mais qui pourrait intéresser nos participant-e-s, veuillez nous le faire savoir! Nous
sommes ouverts aux suggestions et sommes impatients de travailler avec vous pour offrir la
meilleure expérience possible. Des opportunités de co-commandite peuvent également être
disponibles pour certaines sections.

Olivia Yahaut
Agente des communications et de la
collecte de fonds
613.761.3672
oyahaut@eumc.ca
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Opportunité d'engagement

Commanditaire en titre
Prix suggéré : 10 000 $
En devenant commanditaire en titre du Forum International 2018 de l'EUMC et du CECI,
vous pouvez renforcer votre image de marque d'acteur engagé dans le développement en
étant à l'avant-garde de ce rassemblement annuel passionnant où les idées et pratiques
novatrices et émergentes pour le développement international sont partagées. Profitez des
droits de nom et des cordons de marque pour toutes et tous les participant-e-s, exclusifs à
cette opportunité de parrainage.

Avantages suggérés
Droits de nom comme commanditaire en
titre

Engagement sur les médias sociaux

Cordons au cou pour tous les participants

Profils sur les sites Web et les bulletins
d’information

Votre logo sur les affiches de l’événement

Table d’exposant avec affichage de votre
bannière

Possibilités d'affichage exclusives (2)

Mention par le maître de cérémonie

Lien vers votre site Web sur le site du
Forum

Opportunité d'allocutions lors du mot de
bienvenue

Votre logo sur les écrans entre les sessions

10 laissez-passer gratuits

Votre logo sur l’application

Votre logo sur les bulletins électroniques
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Opportunités d’engagement

Événements sociaux et réseautage
Montant suggéré: 7 000 $
Le réseautage est l’un des principaux avantages offerts aux participant-e-s du Forum. 80%
des participant-e-s indiquent qu'elles et ils ont constitué leur réseau professionnel lors de
notre événement de 2017. Près de deux cinquièmes des participant-e-s affirment que c'est
leur partie préférée de l’événement. Vous pourrez jouer un rôle dans la facilitation de ces
opportunités de réseautage en commanditant notre gala de remise des prix, le vendredi 19
janvier. Vous pouvez également amplifier votre visibilité tout au long de la fin de semaine
en commanditant notre zone de connexion; un lieu dédié à la rencontre, le réseautage et la
socialisation avec des tables d'exposants et des zones de détente. Profitez des
opportunités exclusives d’allocution et de la visibilité fournies avec ce format de
commandite.

Avantages suggérés
Votre logo sur les affiches de l’événement

Profil sur le bulletin électronique

Possibilités d’affichage exclusives (2)

Table d’exposant

Lien vers votre site Web sur le site du
Forum

Affichage de bannière (2)

Votre logo sur les écrans entre les sessions

Mention par le maître de cérémonie

Votre logo sur l’application

Opportunité d'allocutions lors de
l’événement de réseautage

Votre logo dans le bulletin électronique

8 laissez-passer gratuits

Engagement sur les médias sociaux
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Opportunité d’engagement

Nourriture et boissons
Montant suggéré: 5 000 $
Avec deux jours de sessions, de débats, d'ateliers et d’opportunités de réseautage, les
participant-e-s doivent être bien nourri-e-s pour profiter au maximum de leur présence.
Nous avons plusieurs occasions qui vous permettront d’offrir des rafraîchissements à nos
participant-e-s. Ceux-ci comprennent les déjeuners, les pauses café et les dîners.

Avantages suggérés
Votre logo sur les affiches de l’événement

Engagement sur les médias sociaux

Possibilités d’affichage exclusives (2)

Table d’exposant

Lien vers votre site Web sur le site du
Forum

Affichage de bannière (2)

Votre logo sur les écrans entre les sessions

Mention par le maître de cérémonie

Votre logo sur l’application

5 laissez-passer gratuits

Votre logo dans le bulletin électronique
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Opportunité d’engagement

Application de l’évènement
Montant suggéré: 4 000 $
Notre application pour le Forum international offre aux utilisatrices et utilisateurs la
possibilité de dialoguer avec les exposants et les autres membres du public par le biais
d'enquêtes et de sondages. Il encourage également le réseautage et les échanges sociaux
grâce à l'intégration des médias sociaux. En tant que commanditaire de l'application, votre
logo sera au creux des mains de nos participant-e-s.

Avantages suggérés
Votre logo sur les affiches de l’événement

Engagement sur les médias sociaux

Lien vers votre site Web sur le site du
Forum

Table d’exposant partagée

Votre logo sur les écrans entre les sessions

Mention par le maître de cérémonie

Votre logo sur l’écran de démarrage de
l’application

2 laissez-passer gratuits

Votre logo dans le bulletin électronique
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Opportunité d’engagement

Partage des connaissances
Montant suggéré: 3 000 $
Une nouveauté cette année, nous recrutons des étudiant-e-s en journalisme pour nous
aider à partager du contenu entre les participant-e-s et celles et ceux qui ne peuvent pas
assister au forum en personne. Elles-Ils gèreront le centre d’information de la conférence
pour étendre notre portée à travers divers canaux de communication, y compris les médias
sociaux, les vidéos en direct, les bulletins électroniques et les blogs. En tant que
commanditaire de ce centre d’information, vous bénéficierez d’une mention spéciale sur
ces divers produits de communication, tout en contribuant au développement des
compétences pratiques de la prochaine génération de journalistes canadiens.

Avantages Suggérés
Votre logo sur les affiches de l’événement

Engagement sur les médias sociaux

Lien vers votre site Web sur le site du
Forum

Table d’exposant partagée

Votre logo sur les écrans entre les sessions

Affichage de bannière

Votre logo sur l’application

Mention par le maître de cérémonie

Votre logo dans le bulletin électronique

2 laissez-passer gratuits
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Opportunité d’engagement

Commandite générale
Montant suggéré: 1 000 $
Nous sommes impatients de travailler avec vous pour trouver l'opportunité qui correspond
à vos besoins et à votre budget. Nous sommes ouverts au soutien à tous les niveaux.

Avantages suggérés
Votre logo sur les affiches de l’événement

Votre logo sur l’application

Lien vers votre site Web sur le site du
Forum

Engagement sur les médias sociaux

Votre logo sur les écrans entre les sessions

Table d’exposant partagée
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Offrez les opportunités supplémentaires
recherchées par nos participant-e-s!
Laissez une impression durable sur nos participant-e-s en offrant des possibilités au-delà
de celles énumérées ci-dessus. Veuillez nous contacter pour développer une trousse de
commandite personnalisée.
●
●
●
●
●
●

Votre logo sur les bouteilles d'eau pour hydrater les participant-e-s tout au long de
l'événement.
Fournissez des stations de recharge de téléphones cellulaires avec votre enseigne
dans la zone de connexion.
Organisez une activité unique pour redynamiser les participant-e-s entre les
séances.
Aidez à coordonner un photomaton amusant pendant le gala de remise des prix.
Offrez des occasions de réseautage supplémentaires aux principaux intervenant-e-s
avant, pendant et après l'événement.
Aidez-nous à fournir la traduction d’un plus grand nombre de sessions tout au long
de l'événement - l'une des demandes les plus fréquentes de la part des
participant-e-s!

Commanditaires des Forum précédents
Air Canada

Bureau en Gros

Bow Valley College

Transat

Brandon University

UNESCO

Bridgehead

UNIGLOBE Travel

Camosun College

Université Laval

Carleton University

University of Alberta

Cowan

University of Guelph

Humber Institute of Technology and
Advanced Learning

L’Université d’Ottawa

iPolitics

University of Regina

Manuvie

University of Saskatchewan

Simon Fraser University

University of Windsor

Shanti Tea

Vancouver Island University
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Notes supplémentaires
Kiosques d'exposants
L'espace d'exposition sera fourni selon le principe du premier arrivé, premier servi. Appelez
dès maintenant pour organiser votre commandite à l’avance et réserver votre kiosque. Les
kiosques d'exposants comprennent une table et deux chaises. Ils sont situés à l’intérieur et
autour de la zone de connexion, un espace dynamique pour le réseautage et les
rencontres. Si vous souhaitez offrir une expérience interactive aux participant-e-s sur votre
kiosque, veuillez-nous le faire savoir. Nous pouvons, au cas par cas, vous fournir plus
d'espace ou de ressources techniques. Veuillez noter que les informations d'expédition
pour les tables des exposants seront fournies à une date ultérieure.

Non-sollicitation
La sollicitation est autorisée uniquement dans la zone de connexion. Aucune organisation
ou personne dépourvue d’espace d'exposition assigné, de commandite, de la validation ou
l'approbation de l'EUMC et du CECI ne sera autorisée à solliciter des affaires ou à distribuer
du matériel promotionnel pendant le Forum international 2018 de l'EUMC et du CECI qui se
tiendra à l'Hôtel Westin à Ottawa, Ontario, Canada.

Non-validation
L'exposition de produits ou services au Forum international 2018 de l'EUMC et du CECI ne
constitue pas une validation de l'EUMC ni du CECI. Les exposants ne sont pas autorisés à
déclarer que leurs produits ou services ont été validés par l'EUMC ou le CECI, à moins que
l'EUMC et le CECI aient expressément fourni une validation écrite expresse.
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Le Forum international
est une initiative conjointe de l’EUMC et du CECI.

L’EUMC (Entraide Universitaire Mondiale
du Canada) est un organisme canadien à
but non lucratif qui vise à améliorer les
possibilités d’éducation, d’emploi et
d’autonomisation pour les jeunes dans le
monde. L'EUMC œuvre pour un monde
meilleur pour les jeunes, où ils peuvent
étudier, travailler et jouer un rôle essentiel
dans le développement de leur pays.

CECI (Centre d’Études et de Coopération
Internationale) est un organisme
non-gouvernemental canadien impliqué
dans le développement, la coopération
internationale et l’assistance humanitaire
et qui, depuis plus de 50 ans, lutte contre la
pauvreté et l’exclusion des communautés
les plus marginalisées d’Afrique, d’Asie et
des Amériques.

Contactez-nous
Veuillez contacter l ’EUMC pour plus d’information et pour réserver une opportunité de
commandite.
Olivia Yahaut
Agente des communications et de la
collecte de fonds
613.761.3672
oyahaut@eumc.ca
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