Devenez partenaire
des 40 ans de la
Ligue de la Sclérose en
Plaques
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Cette année, la Ligue de la Sclérose en Plaques (SEP) fête ses 40 ans.
Nous voulons profiter de cet anniversaire pour augmenter notre visibilité et ainsi :

FAIRE CONNAÎTRE
DAVANTAGE LA SEP
Faire connaître davantage la SEP qui touche
12000 personnes en Belgique avec +/- 400
nouveaux cas/an, et affecte principalement les
jeunes et femmes entre 25 et 40 ans.

+/- 400

« La Sep est une maladie inflammatoire autoimmune invalidante qui attaque le système
nerveux dont les principaux symptômes sont
difficultés motrices, douleurs, fatigue, perte
équilibre, perte d’autonomie … »

Nouveaux cas/an

DONNER UN ÉCLAIRAGE
SUR LA LIGUE

2 250

Donner un éclairage sur la Ligue afin de
sensibiliser des personnes concernées de
près ou de loin par cette maladie à nous
rejoindre, (affiliés, bénévoles …)

affiliés

3 500

« La ligue se veut être à l’écoute et proche
de ses affiliés : c’est 35 personnes, 2250
affiliés, 3500 visites/an et 275 000 € d’aides
financières/an. »

visites / an

275 000

€
d’aides financières/an

DÉVELOPPER DIFFÉRENTES
SOURCES DE FINANCEMENT
Développer différentes sources de
financement afin d’accroître notre autonomie
financière et de développer de nouveaux
projets.

84 %

destinés aux affiliés

« 84% des dons sont destinés aux affiliés,
projets et activités. »
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Voici des propositions
de sponsoring
20 représentations du film « 100 mètres »
dans des centres culturels et cinémas de la
Communauté Française, pour sensibiliser le grand
public à la réalité de vie des personnes atteintes
de la sclérose en plaques.
Ce film, c’est l’histoire vraie d’un homme porté par
un désir fort de remporter un défi, celui de vaincre
la Sclérose en Plaques, en participant à un Iron
Man. Un film positif et accessible à un large public,
pour une meilleure compréhension de la Sclérose
en Plaques.

PROGRAMME :
•

•
•

Projection du film de présentation de la Ligue
SEP réalisé par Aisling DHOOGH, gardienne
de l’équipe nationale de hockey atteinte de la
SEP depuis l’âge de 6 ans ;
Projection du film « 100 mètres »
Après le film, proposition de débats, stand de
présentation, vente de produits.

Votre package
•
•

•
•

Visibilité sur écran en début de présentation du film avec la mention
« avec le soutien de votre société »
Campagne de promotion du film (votre nom et logo) via nos médias
digitaux (E-mailings, Instagram, Facebook, LinkedIn) + logo et lien web
sur la page dédiée aux 40 ans sur www.liguesep.be.
Nom + logo apposé sur le programme distribué lors de la
représentation
2 entrées gratuites
Visibilité papier et réseaux sociaux : +/- 10.000 personnes
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500 euros

Journée anniversaire
à la Citadelle de Namur
(Espace Terra Nova)
le samedi 21 mai 2022
PROGRAMME :

Une journée festive conviviale dans un
environnement idyllique. Fêter les 40 ans d’une
association c’est avant tout mettre à l’honneur les
membres, usagers, sympathisants, volontaires et
travailleurs.
La présence de personnalités donnera tout son
éclat à cette fête et valorisera tant les personnes
atteintes de la sclérose en plaques que leur
association.

•
•
•
•

•
•
•

11h : Séance académique
12h : Apéritif
13h : Repas (formule 3 services) - animations
15h : Activités sur le site de la Citadelle, sous
chapiteau et sur le parking (concentration de
voitures italiennes, Escape Game, animations
enfants,…)
17h : Cabaret
18h : Food trucks et animation musicale par le
groupe « Ça Gratte Ma Puce ».
20h : Soirée dansante.

+/- 350 participants : Les membres et leur entourage, donateurs, bénévoles,
membres du personnel, représentants politiques,…
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SPONSORISEZ CETTE ACTIVITÉ :

PROPOSITIONS DE SPONSORING

Prix

Visibilité papier : +/- 3000 personnes
• Votre logo sur les programmes et sets de table.
• Votre logo dans le Journal la Clef du mois de mars 2022 (Clôture le15/02)
ou du mois de juin.
• Votre logo + lien sur la page des 40 ans du site de la Ligue

500 euros

Visibilité papier et réseaux sociaux : +/- 15.000 personnes
• Le contenu de la proposition 1
• Le logo / mention de votre entreprise dans les e-mailings et la
campagne en ligne sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook,
LinkedIn)

1000 euros

Visibilité papier et réseaux sociaux : +/- 15.000 personnes
• Le contenu de la proposition 1 et 2
• Mise à disposition d’un espace pour afficher une bannière, un roll-up ou
autre support visuel, lors de la journée à la Citadelle de Namur
• Mise à vue de folders, produits promotionnels, bons d’achats…

2500 euros

Visibilité papier et réseaux sociaux : +/- 15.000 personnes
et 350 personnes sur site.
• Le contenu des propositions 1, 2 et 3
• Réservation d’une table pour 12 personnes avec apéritif et repas formule
3 services (participation au repas à votre discrétion et à nous confirmer)

5000 euros
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Vos soutiens peuvent
revêtir d’autres formes :
•
•
•
•

•

Un soutien financier ponctuel ou récurrent,
L’organisation d’un parrainage au profit de
notre association,
Mise en place d’une action auprès de vos
clients,
Participer activement à un de nos
évènements sous forme de sponsoring (saut
en parachute, montgolfière, Mont Ventoux,
Chamonix, défilé de mode….),
La présence de notre association à un de
vos events,

•
•

•
•
•

Un don sous forme de produit à vendre lors
d’une activité,
Une aide intellectuelle, sous la forme de
« temps homme » pour conseils en matière
de marketing, communication, approche
produits …
L ’ achat de nos cadeaux de fin d’année,
Un volontariat (encadrement d’une activité,
soutien logistique…),
Mécénat

https://parrainages.liguesep.be

En fonction de votre soutien, un plan de communication détaillé
vous sera proposé.
Nous utiliserons nos canaux digitaux, papier ou autres supports pour
soutenir votre visibilité au travers de nombreuses activités tout au
long de l’année.

Merci d’avance pour
votre contribution !

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Patrick Lambot au 0495529825 ou
plambot@liguesep.be
www.facebook.com/lbsep
www.instagram.com/liguesep_belgique
be.linkedin.com/company/lbsep

Marc DUFOUR - directeur - Ligue Belge de Sclérose en Plaques
Rue des Linottes, 6 - 5100 NANINNE - Tél : 081/40 15 55 - Email : info@liguesep.be - Site web : www.liguesep.be
N° entreprise : BE 0424 264 043
Exonération fiscale pour tout don de 40 € et plus : IBAN BE71 2500 1385 0069 - BIC : GEBABEBB
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