Confédération
Internationale
des SagesFemmes

La mission de l'ICM
Renforcer les Associations de Sagesfemmes et faire progresser la profession à
l’échelle mondiale en promouvant l’autonomie
des sages-femmes en tant que personnel
soignant les plus appropriés pour la maternité
des femmes et le maintien des naissances
normales, dans le but d’améliorer la santé
reproductive des femmes, de leurs nouveaunés et de leurs familles.

L’objectif de la Conférence
La Conférence Régionale pour l’Afrique de
l’ICM se concentrera sur le développement
des compétences, des connaissances et de
la pratique sage-femme dans la région. Les
sages-femmes auront l’opportunité de créer un
réseau et de discuter les questions régionales
concernant la santé de la mère et du nouveauné ainsi que le développement de la profession
de sage-femme.

Qu’est-ce qu’une sage-femme ?

IlanMolcho

Conférence Régionale
pour l’Afrique de l’ICM
Du 12 au 14 Septembre 2019
Windhoek - Namibie
Les sages-femmes ouvrent la
voie à la qualité et à l’équité

Les sages-femmes sont des professionnels
de la santé qui prennent soin, de manière
autonome, des mères et de leurs enfants tout
au long de la grossesse, lors de l’accouchement
et après la naissance. Les sages-femmes sont
des experts en matière de soins des femmes
en bonne santé, possédant des compétences
en prévention et détection des complications et
en gestion des urgences. Les sages-femmes
travaillent en étroite collaboration avec les
autres professionnels de la santé pour assurer
des résultats sûrs et satisfaisants, en travaillant
dans les milieux communautaires, les centres
de soins et les hôpitaux. Les sages-femmes
assistent les femmes tout au long du continuum
de l’accouchement, y compris par des conseils
de planning familial, sur des maladies nontransmissibles, la parentalité et les problèmes
de santé publique.

Parrainage

La contribution en tant que sponsor est reconnue comme une aide précieuse pour
la Conférence. Les niveaux de parrainage ont été fixés à un niveau minimum afin de
permettre une participation maximale de différentes organisations. Les options listées
ci-dessous et le parrainage général sont négociables.
Devenez un sponsor, prenez part à une bonne cause et bénéficiez des avantages
suivants:

SGold
ponsor
Platinum
Sponsor

USD $50,000

Sponsor
Or
Gold
Sponsor

USD $30,000

Sponsor Argent

USD $ 20,000

Bronze Sponsor

USD $15,000

• Reconnaissance en tant que Sponsor Platinium, en ligne et sur place.
• Logo affiché lors des séances plénières et ateliers avec la légende Sponsor Platinium
• Atelier de développement des compétences ou de formation d’une durée de 90
minutes
• 10 inscriptions pour l’évènement complet
• Emplacement principal dans l’aire d’exposition
• Vous positionner en priorité sur les réseaux sociaux
• Affichage bien visible de votre logo dans le programme de la conférence et sur les
équipements de la conférence
• Figurer dans le communiqué de presse post conférence

•
•
•
•
•
•

Reconnaissance en tant que «Sponsor Or», en ligne et sur place
Logo affiché lors des séances Plénières avec la légende Sponsor Or
Fourniture d’un article de tirage pour une visibilité accrue
Choix entre un panel plénier ou un atelier de développement des compétences
Cinq inscriptions pour l’évènement complet
12 m2 de droits d’exposant

FERMÉ

•
•
•
•
•

Reconnaissance en tant que Sponsor Bronze, en ligne et sur place
Logo affiché lors des séances Plénières avec la légende Sponsor Bronze
Deux inscriptions pour l’évènement complet
Atelier de développement des compétences
6 m2 de droits d’exposant

Sponsor du secteur

Les sponsors des sectoriels sont de entreprises et des organisations qui
représentent un secteur d’activité spécifique qui revêt une importance particulière
dans le domaine des sages-femmes, comme la télécommunication, l’énergie,
l’hygiène, les soins de santé et les assurances, entre autres. Les sponsors
sectoriels reconnaissent l’importance des sages-femmes pour la santé en général,
et le bien-être de leurs communautés et fournissent un soutien aux institutions, qui
a leur tour, soutiennent les sages-femmes.

Sponsor de Secteur Principal - Espace d’exposition de 6m2 ;
publicité d’une page dans le programme imprimé en notant leur
secteur avec une description de l’importance de celui-ci pour les
sages-femmes. 2 inscriptions complètes ; reconnaissance en
tant que sponsor sur le site internet et le programme officiel de la
Conférence et ainsi que dans l’aire d’exposition.

10,000 USD

Sponsor de Secteur - Plateau de table d’exposition ; 1 inscription
complète ; reconnaissance en tant que sponsor sur le site internet
et le programme officiel de la Conférence ainsi que dans l’aire
d’exposition.

5,000 USD

Tous les sponsors et les sponsors de secteur ont accès à tous les repas et
rafraichissement offerts durant la Conférence et pourront aussi participer à la
Réception de Bienvenue.

Evènements

Rafraichissement du matin ou de l’après-midi - Par jour –
Joindre les participants pour une tasse de café et faire savoir votre
présence.

3,000 USD

Rafraichissements du matin et de l’après-midi - Par jour –
Joindre les participants pour une tasse de café et obtenir de la
visibilité.

6,000 USD

Déjeuners - Le parrainage comprend les avantages suivants:
nom et logo de l’entreprise sur le programme remis à chaque
sage-femme dans le forfait d’inscription, 4 bannières contextuelles
dans les espaces de restauration, articles de sa propre marque
et fournitures tels que des serviettes, des bouteilles d’eau, etc.
et reconnaissance en tant que sponsor sur le site internet de la
Conférence.

10,000 USD

Réception de Bienvenue - Faire une apparition à la Réception de
Bienvenue de l’ICM en servant de sponsor de Réception (nourriture
et rafraichissements).

7,000 USD

AlegraAlly-WildBornProject

Education ciblée

Symposium d’entreprise - Ne manquez pas l’occasion d’organiser
votre propre symposium durant la Conférence. Ceci comprend une
salle de réunion équipée, une invitation publiée dans le programme
final, un mailing avec une invitation pour tous les délégués inscrits, 14
jours avant le début de la conférence et 2 inscriptions gratuites.

5,000 USD

Atelier de développement de compétences - La Conférence offrira
un large éventail d’ateliers de développement des compétences pour
les professionnels. Vous pouvez soutenir un ou plusieurs ateliers.
Vous serez reconnu comme sponsor d’atelier sur le site internet et
le programme officiel de la Conférence ainsi que dans un mailing
d’invitation qui sera envoyé à tous les délégués inscrits. 2 bannières
contextuelles dans le hall et 2 inscriptions gratuites.

2,000 USD

Séances Plénières - Une opportunité limitée existe pour les partenaires
de l’ICM de parrainer leur propre table ronde durant une séance plénière.
La Plénière bénéficiera de services d’interprétation et touchera ainsi le
public complet.

3,000 USD

Le contenu des symposiums, des ateliers de développement de compétences et des
Séances Plénières doit être revu et valide par l’organisateur. Les espaces de tables
rondes sont limités – soyez rapides !

Maternal&ChildSurvivalProgram

Exposition

Chaque option est accompagnée d’une reconnaissance de l ’exposant sur le site
internet et le programme officiel de la Conférence ainsi que dans l’aire d’exposition.

Espace

Taille du stand

d’exposition

Stand équipé*

6 m2 (inclus 2 laissez-passer d’exposants)

1,200 USD

2400 USD

9 m2 (inclus 2 laissez-passer d’exposants)

1,800 USD

3600 USD

12 m2 (inclus 3 laissez-passer d’exposants)

2,400 USD

4800 USD

Dessus de table (inclus 1 table, 2
chaises, 2 laissez-passer d’exposants)

900 USD

*Comprend la construction du stand, l’électricité, une planche de bord avec le
nom de l’entreprise, le nettoyage quotidien du sol, 1 table et 2 chaises, un câble
de connexion internet, tous les repas et les rafraichissements offert durant la
Conférence.

Maternal&ChildSurvivalProgram

Fournitures

Carnets et stylos - Fournir aux participants des carnets et des
stylos avec le design de votre choix.

1,200 USD

Cartes de la ville - Aidez les participants à s’orienter dans Windhoek
grâce à une carte de la ville, incluse dans le sac de Conférence.
Les sponsors seront cités sur la couverture de chaque carte.

1,200 USD

Cordons de participants - Mettez le nom et le logo de votre organisation sur les cordons de la conférence et soyez constamment
visible auprès de tous les participants.

1,800 USD

Sacs des participants - Votre logo sur le sac de conférence dans
une position centrale avec le logo de la conférence (type, taille et
couleur du sac ainsi que la position et la taille du logo sont laissés
à l’appréciation de l’organisateur).

1,800 USD

Badges des délégués - Parrainer l’élément le plus visible de la
conférence, le badge de délégué, avec votre logo et celui de la
conférence (taille et position à confirmer par l’organisateur).

1,200 USD

Maternal&ChildSurvivalProgram

Maternal&ChildSurvivalProgram

Services d’interprétation et de traduction - Le logo de votre
entreprise sur le programme imprimé, remerciements pour
votre parrainage à chaque session qui sera interprétée et deux
inscriptions complémentaires.

4,000 USD

Bourses / Participants de soutien - Soutenez les participants
d’un pays en développement en leur permettant d’assister à la
Conférence. Le coût d’une bourse est estimé entre 1000 et 3000
USD, incluant les frais d’inscription, de transport et d’hébergement.

Cout
variable

Brochures de l’ICM - Sur le comptoir d’inscription ou dans les
sacs de délégués : remerciements pour votre parrainage sur les
flyers de l’ICM et une inscription gratuite.

1,500 USD

ePosters - Devenez le sponsor du l’élément technologique de
congrès le plus innovant.

3,000 USD

Votre logo sera placé sur des écrans d’ordinateurs, publié sur le
site internet du congrès et dans le programme final. Votre bannière
verticale peut être placée sur des emplacement d’affiches. Vous
pouvez aussi augmenter votre visibilité en fournissant des tapis de
souris.
Les ePosters utiliseront de grands moniteurs et ordinateurs
pour diffuser des versions multimédias des affiches. Cela offrira
aux intervenants une unique opportunité de communiquer des
informations à travers des visuels en mouvement qui captureront
efficacement l’attention du public.

Maternal&ChildSurvivalProgram

Programme de la conférence imprimé - Sur le comptoir des
inscriptions ou dans les sacs de délégués: le logo de votre entreprise
sur le programme imprimé; publicité complémentaire d'une page
complète dans le programme de la Conférence et deux inscriptions
additionnelles.

3,000 USD

Matériel audio-visuel et salle des hauts parleurs - Le logo de
l’entreprise sponsor apparaît sur une diapositive de présentation
dans toutes les salles de sessions, hors sessions Plénières et
durant les pauses. Ceci comprend une bannière à l’intérieur et
à l’extérieur de la salle des diapositives et le logo de l’entreprise
apparaît sur les instructions du président des intervenants. Le
sponsor est remercié sur le site internet et sur le programme de la
Conférence.

5,000 USD

Mélanger et assortir - Créez votre propre forfait ! Choisissez une
ou trois options parmi celles proposées ou créer la vôtre. Contactez
l’ICM pour définir le prix.

Négociable

Contactez-nous
Sponsorship team
Ms. Seval LaRocca and Ms. Jill Blaustein
sponsorship@midwivesnamibia2019.org

