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Plan de visibilité



NOTRE OFFRE 

UNE SOIRÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

EN HAÏTI 

• Une soirée gastronomique et culturelle ayant un 

impact direct sur la vie de 240 agricultrices et leurs 

familles en Haïti.

• 100% des fonds à destinés pour la formation en 

agroécologie et commercialisation afin d’éviter que 

les prochains ouragans se transforment en crise 

alimentaire et environnementale.

• Visibilité auprès de 200 convives, 55 000 personnes 

abonnées aux réseaux sociaux de SUCO et relai par 

des partenaires issus de la communauté haïtienne.

• Des possibilités d’adapter ce plan à vos objectifs de 

promotion.



«L’ouragan Matthew a tout emporté sur son passage. J’ai perdu mes récoltes, 
les légumes de mon jardin et mes poules. Grâce à l’appui de SUCO, j’ai pu 

acheter des denrées sèches, investir dans un commerce de tissus et les 
vendre au marché Séguin. Avec la distribution de semences, j’ai pu remettre 

sur pieds mon jardin et nourrir ma famille. Je veux diversifier mes revenus pour 
prévenir les prochains cyclones.» 

Rousseberline, mai 2017

L’HISTOIRE DE ROUSSEBERLINE



AU SUJET DE SUCO

4

SUCO - Solidarité Union Coopération 

est une organisation canadienne de 

solidarité et de coopération 

internationale à but non lucratif, fondée 

en 1961. 

SUCO accompagne des communautés 

dans les domaines d’expertise suivants 

: agriculture durable, développement 

local et entrepreneuriat, dans sept 

pays soit le Burkina Faso, Haïti, le 

Honduras, le Nicaragua, le Pérou, le 

Sénégal et le Mali.

SUCO est présente en Haïti depuis 

2001.

SUCO travaille dans le Sud de Haïti –

commune de Marigot et le Sud-Est –

Région des Cayes et Camp-Perrin.

17 projets dans 7 pays 
pour aider les gens à atteindre

l’autonomie alimentaire

Une équipe de 75 volontaires et 
stagiaires

Affecter 92 % des ressources à des 
projets de développement et à l’envoi
de volontaires avec 5 541 187 $ par 

année



Ferme école féministe d’agriculture biologique 

Outiller dans les deux prochaines années plus de 240 

paysannes de la commune de Saint-Michel de 

Lattalaye (Artibonite, Nord) sur les techniques de 

production agricole biologique, en vue de leur 

permettre de devenir autonomes.

Partenaire local : Solidarité Fanm Ayisyèn-SOFA

À QUOI SERVIRONT 
LES FONDS ?

Financer le matériel nécessaire 

pour :

• Le cours de commercialisation

• La réalisation d’exercices 

pratiques de commercialisation 

de produits

• L’aménagement d’une 

première boutique de produits 

biologiques



L’ÉVÉNEMENT
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DATE : jeudi 30 novembre

LIEU : Théâtre paradoxe

Objectif de collecte de fonds : 20 000 $

Nombre de personnes attendues : 200 

Horaire préliminaire

• 17h30 – Cocktail de bienvenue 

• 19h– Repas gastronomique 3 services

PROGRAMMATION CULTURELLE

• Prestations musicales et DJ

• Danses haïtiennes

• Spectacle d’humour

TIRAGE ET ENCAN SILENCIEUX



LE MENU
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• Faux ceviche de lambi

• Accras

• Krazé de griot sur barquette de banane mûre

AMUSES – GUEULE + COCKTAIL

ENTRÉE

Crème de giraumon

PLAT PRINCIPAL (3 choix)

Option 1 : filet de vivaneau accompagné de julienne de

militons, carottes et betteraves

Option 2 : chèvre accompagnée de riz aux champignons noirs et 

des légumes sautés de saison

Option 3 : légumes haïtiens accompagné de riz blanc et

sauce pois noirs 

DESSERT

Sorbet à la mangue

*Trilogie de café haïtien, chocolat haïtien et crémasse 

Le meilleur de la 

cuisine haïtienne !

https://youtu.be/qLwTk_jaYIA
https://youtu.be/qLwTk_jaYIA


Citadelle Laferrière – 5000 $

Commanditaire principal de la soirée

Possibilité de devenir commanditaire sur 3 ans 

1 disponible

Saut d’eau – 3000 $

Commanditaire du cocktail 

1 disponible 

Musée du Panthéon national – 2000 $
Commanditaire des prestations culturelles (musique 

et danse) 

2 disponibles

Jardin botanique des Cayes – 1000 $

Commanditaire du vin pour le banquet

1disponible

Plage Anse d'Azur – 500 $

NOTRE OFFRE NIVEAUX DE COMMANDITES

Associez le nom de votre entreprise à 

un élément  ciblé de la soirée et facilitez 

l’identification de votre marque ! 

Possibilité de commandites 

en biens et services 

pour l’encan silencieux et le 

tirage



Citadelle Laferrière: Commanditaire 
principal- 5000 $ +
(Disponibilité : 1 )

Ce niveau de commandites pour permet de contribuer de 
manière exceptionnelle au démarrage d’une ferme école 
en agroécologie et entrepreneuriat féminin

En plus de la visibilité offerte selon la table de 
commandites, vous bénéficierez de :

• Votre nom et logo d’entreprise dans l’ensemble des 
communications de l’événement
(nom de votre entreprise) présente Au goût du 
monde, d’Haïti à votre assiette

• Visibilité sur les tables lors du banquet pour 
promouvoir l’image de marque de votre entreprise

• Visibilité dans tous les canaux médias proposés pour 
l’événement  et relais dans les médias sociaux de 
nos partenaires événementiels

• Exclusivité pour l’installation d’un kiosque de 
présentation de votre entreprise 

• Grande flexibilité pour l’ajout d’éléments de visibilité 
selon votre secteur d’activités avant, durant et après 
l’événement

• Avantages additionnels selon votre engagement 

Offre spéciale pour un engagement sur 3 ans

• Entente d’exclusivité pour votre entreprise dans votre 
secteur d’activités

• Mission de suivi sur le terrain pour une personne 
représentante votre entreprise

Saut d’eau: Commanditaire du 

cocktail - 3000 $

(Disponibilité : 1)

Ce niveau de commandite permet d’associer le 

nom de votre entreprise à un produit festif et 

engagé tout en ayant un impact sur la viabilité de 

nos programmes en Haïti.

En plus de la visibilité offerte selon la table de 

commandites, vous bénéficierez de :

• Création d’un « ti-ponch » au nom de votre 

entreprise et mention inclue dans toutes les 

communications relatives à l’événement.

• Visibilité sur les tables lors du banquet pour 

promouvoir l’image de marque de votre 

entreprise

• Allocution lors du cocktail 

• Exclusivité de votre bannière dans l’espace 

cocktail de l’événement



Musée du Panthéon national

Commanditaire culturel - 2000 $

(Disponibilité : 2)

Ce niveau de commandite permet d’associer le 

nom de votre entreprise à la promotion  de la 

richesse culturelle haïtienne et de la forte résilience 

de son peuple.

En plus de la visibilité offerte selon la table de 

commandites, vous bénéficierez de :

• Prestations culturelles présentées au nom de 

votre entreprise et mention inclue dans toutes 

les communications relatives à l’événement. 

« Le nom de votre entreprise » présente 

« danse haïtienne ».

• Visibilité avant, durant et après l’événement 

selon tableau de commandites 

Jardin botanique des Cayes

Commanditaire du vin – 1000 $ 

(Disponibilité : 1)

Ce niveau de commandite permet d’associer le 

nom de votre entreprise à un produit de qualité 

tout en ayant un impact sur la viabilité de nos 

programmes de développement en Haïti.

En plus de la visibilité offerte selon la table de 

commandites, vous bénéficierez de :

• Promotion de l’image de marque de votre 

entreprise à chaque table

• Votre logo dans l’écran utilisé pour projeter 

des vidéos 

• Mention de votre entreprise dans les 

remerciements au microphone 

• Visibilité avant, durant et après l’événement 

selon tableau de commandites



Plage Anse d'Azur,–

Commanditaire pour une valeur 

de  $500
Ce niveau de commandite, adapté aux budgets 

limités, permet d’associer le logo de votre 

entreprise à l’impact positif que cet événement 

aura sur la communauté haïtienne.

En plus de la visibilité offerte selon la table de 

commandites, vous bénéficierez de :

• Votre logo dans les réseaux sociaux et 

dans les documents imprimés de 

l’événement (voir la table des 

commandites).

• Votre logo dans l’écran utilisé pour 

projeter des vidéos 

• Mention de votre entreprise dans les 

remerciements au microphone 

Commanditaire de biens et 

services

Encan silencieux et tirage 
Ce niveau de commandite, adapté aux 

entreprises qui privilégient le don de biens et 

services, permettra de réaliser un encan 

silencieux dont tous les profits appuieront 

directement des communautés haïtiennes.

En plus de la visibilité offerte selon la table de 

commandites, vous bénéficierez de :

• Votre logo dans les réseaux sociaux et 

dans les documents imprimés de 

l’événement (voir tableau ci-joint)

• Du matériel promotionnel de votre 

entreprise sur la table d’encan   

• Votre logo dans l’écran utilisé pour 

projeter des vidéos 

• Mention de votre entreprise dans les 

remerciements au microphone 



Résumé de la visibilité offerte aux commanditaires
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** Visibilité offerte aux commanditaires de biens et services selon les besoins de l’entreprise et selon le montant de la contribution 

Visibilité offerte (additionnelle aux avantages des 
commandites thématiques) 

$5000 et + $3000   $2000 $1000 $500 

Avant l’événement      
Exclusivité  X     

Logo et lien dans infolettre et sur le site Internet de SUCO  X X X X X 
Mentions sur Facebook et Twitter  et relais par partenaires issus 
de la communauté haïtienne 

X X X X X 

Logo dans la vidéo promotionnelle de l’événement X X X   
Logo sur les publicités de l’événement X X X X X 

Billets gratuits 4 2    
Durant l’événement       
Allocution lors du souper-bénéfice X     

Installation d’un kiosque/table avec du matériel publicitaire  X     
Publicité dans le programme imprimé de la soirée 1 page 1 page ½ page ¼ page   
Message écrit dans le programme de la soirée X X    

Logo dans le programme de la soirée     X 
Remerciement au micro et mention durant l’animation X X    
Visibilité sur les tables du cocktail X X    
Visibilité sur les tables du banquet X X    

Bannière (exclusivité) X     
Bannière (sans exclusivité)  X X   
Logo sur projection lors de l’événement 1 page ½ page    

Mentions sur Facebook et Twitter X X    
Après l’événement       
Communiqué post événement X X    

Remerciement sur Facebook, Twitter et LinkedIn X X    
Logos+ mention entreprise dans infolettre  X X    
Droit de premier refus à la 3

e
 édition  X     



Visibilité offerte pour l’achat d’une ou plusieurs tables 

• Remerciement dans le programme imprimé 
de la soirée si achat avant le 27 octobre

• Promotion de l’image de marque de votre 
entreprise aux tables 

• Remerciement au micro

• Logo et mention de votre entreprise  dans 
l’infolettre et publicité de l’événement à partir 
de la date d’achat

• Logo sur le site Web de SUCO + hyperlien 
vers votre site Web

• Remerciements dans les réseaux sociaux 
avant, durant et après l’événement 



WEB et RÉSEAUX SOCIAUX 
en quelques chiffres
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Facebook

6 500 abonnés

Twitter

1 690 abonnés

LinkedIn

1 555 abonnés

Infolettre

2 000 abonnés

Visites sur le site 
web depuis le 1er

janvier
43 000



MÈSI ANPIL ! suco.org/au-gout-du-monde-2017


