Dossier de

Parrainage
Soutenez les projets de Comequi, En Avant
Les Enfants, KKS, Agri-Est en parrainant notre
équipée vélo et pédestre de Kibuyé à Goma en
octobre 2020: 220 km à travers le Kivu (RDC),
le long du Lac, 5 jours de totale immersion à la
découverte de cette magnifique région, de ses
habitants et des différents projets !

Aidez-nous à relever ce défi!

Bronze sponsoring à 15.000€

1. Visibilité
C Logo ou espace réservé au sponsor sur tous les documents promotionnels :
Affiches
Invitations
Site internet
Catalogue
Programme
C Présence sur les lieux des divers évènements (panneau, banderole, stand...)

2. Relations Publiques
C Mise à disposition d’espaces de réception pour les invités du sponsor

3. Communication interne
C Articles et photos dans les publications de l’entreprise
C 10 entrées gratuites à la soirée de 09/2020
C Implication de certains membres du personnel dans la mise en place du projet

4. Communication externe
C Autorisation pour le sponsor d’utiliser dans sa communication le logo du Bike for Kivu

gold sponsoring à 25.000€
avec une exclusivité sectorielle et géographique

1. Visibilité
C Logo ou espace réservé au sponsor sur tous les documents promotionnels :
Affiches
Dépliants
Invitations
Tickets d’entrée
Site internet
Catalogue
Programme
Journal ou autre publication
Présence et échantillons dans la caravane
C Logo sur les annonces publicitaire (Web, radio ou tv)
C Association à la campagne presse : invitation et prise de parole lors de la
conférence de presse, mention dans le communiqué de presse et le
dossier de presse. (11/01 et 09/20)
C Mise à disposition d’espaces de réception pour les invités du sponsor lors de la soirée
de septembre 2020
C Présence sur les lieux des divers évènements (panneau, banderole, stand...)
C Présence à la soirée de septembre: prise de parole
C Logo sur veste offerte aux participants

2. Relations Publiques
C Mise à disposition d’espaces de réception pour les invités du sponsor

3. Communication interne
C Articles et photos dans les publications de l’entreprise
C Entrées gratuites à la soirée de 09/2020 pour le personnel
C Implication de certains membres du personnel dans la mise en place du projet

4. Communication externe
C Autorisation pour le sponsor d’utiliser dans sa communication le logo du Bike for Kivu
C Cadeau d’entreprise

Pourquoi Bike for Kivu?
C

Rendre la dignité aux populations du Kivu en leurs permettant
d’augmenter leurs revenus

Comment?
C

L’objectif de la récolte de fonds de ce “Bike for Kivu” est de donner des
moyens à des associations actives dans l’aide au développement

Montant visé 500.000€

www.bikeforkivu.com
Les associations

Comequi
C

Agir sur l’amélioration de la production caféière

C

Encourager la création de coopératives locales

C

Agir sur la promotion de productions agricoles

C

Animation d’une académie du café

En Avant Les Enfants
C

8 projets de développement qui embrassent le
Cercle de la Vie, de 0 à 99 ans. Fédérés par
l’éducation, la Famille et la Paix, des dizaines de
milliers d’enfants et de femmes vulnérables de Goma
se sont relevés pour, responsables et autonomes, se
bâtir une vie digne

KIVU KICK STARTER: KKS
C

KKS soutient les jeunes entrepreneurs prometteurs
du Kivu à accéder à des prêts bancaires

C

Depuis 2019, grâce à la caution de KKS, six
entrepreneurs de divers secteurs (industrie, élevage,
informatique, …) ont obtenu des crédits pour soutenir
leur croissance

AgriESt
C

Cette coopérative a comme objectif de favoriser,
grâce à sa garantie, l’accès au crédit aux agriculteurs.
Elle vise à cautionner des prêts agricoles de
5.000 à 100.000 $

