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QU’EST-CE QU’UNE CO M M ANDITE?
Une com m andite c’estessentiellem entun m ontantd’argentfourni
parune organisationenéchange d’une visibilité. Le m ot-clé,ici,est
visibilité. La com m andite peut être d’ordre m onétaire ou un
échange de service.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN DON ET
UNE CO M M ANDITE?
Le don est déductible d’im pôt tandis que la com m andite est rattachée à un
service. Il y a souvent m oins de conditions rattachées à un don qu’à une
com m andite. La com m andite im plique une obligation pour votre organism e.
L’organisation fournitdesfondsou desservicespourune activité déterm inée. Elle
s’attend donc à une reconnaissance publique de son appui. Sivous recevez une
com m andite,vousne pouvez ém ettre de reçupourfind’im pôt.
Eneffectuantvotre recherche de com m andites,ilestpossible que lapersonne que
vousrencontrez vousoffre un don en argentplutôtqu’une com m andite. Sic’estle
cas,assurez-vousde luifaire parvenirune lettre de rem erciem entavec son reçu
d’im pôt.

À QUEL M OM ENT L’O RGANISATIO N S’ENGAGE-T-ELLE?
Les organisations acceptentde s’engager auprès d’un organism e pour la tenue
d’un événem ent,d’une activité ou d’un program m e quileurdonnera une bonne
im age sociale. Ilestim portantpourcesdernièresd’être perçuescom m e étantdes
partenaires actifs dans le développem entde la com m unauté. Elles cherchentà
rehausserleurim age pourque le publiclesassocientàune cause valable.
Ayez toujours en tête que l’entreprise ou l’organisation s’attend à recevoir,en
retourde sacom m andite,l’im age d’une entreprise ou d’une organisation quiaun
sensdesresponsabilitéssocialesetune com m andite quiladifférencie desautres.
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QUELS SO NT LES AVANTAGES ET LES DÉSAVANTAGES D’UNE
CO M M ANDITE?
Lesavantages
�

�
�

Si vous réussisez à obtenir une com m andite, cela
pourraitvous perm ettre de faire beaucoup en peu de
tem ps. Les entreprises et les organisations peuvent
m ettre àvotre dispositionde l’argentrapidem ent.
Les com m andites perm ettent à votre organism e de
croître.
L’association avecune entreprise ou une organisation
perm etd’accoître lalégitim ité de votre organism e et
perm etau public de constater l’im portance de vos
activités.

Lesdésavantages
�
�
�

Larecherche de com m anditesexige beaucoup d’efforts.
Le recoursà la com m andite peutam enercertainespersonnesà rem ettre en
questionle caractère nonlucratifde votre organism e.
L’autonom ie de votre organism e pourraitêtre m ise en dangerpoursatisfaire
lesintérêtsdescom m anditaires.

QUELSSONT LESM EILLEURSCOM M ANDITAIRES PO UR VOTRE
O RGANISM E?
La prem ière dém arche à entreprendre consiste à établir vos besoins en
com m andites. Vousdevez être en m esure de ciblervosbesoinsetlesdifférentes
possibilités de financem ent que vous pouvez offrir à un com m anditaire. En
établissant une prévision budgétaire reliée à votre événem ent, activité ou
program m e,vousaurez une vue d’ensem ble de vosbesoins.
Vousdevez :
1.

Dresserune liste desgensd’affairesde votre région. Vousdevriez chercherà
obtenir l’appuidu m ilieu des affaires locales. Utilisez vos contacts actuels
pour leur dem ander une référence de com m anditaires potentiels. (ex. :Si
vous êtes locataire, dem andez au propriétaire du local, à votre agent
d’assurance ou à vos fournisseurs). Si cela est possible, adhérez aux
associations de gens d’affaires etaux clubs philanthropiques. Souvent,ils
acceptentl’adhésiondesorganism essansbutlucratif.
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2.
3.
4.

5.
6.

Dresserune liste desorganism esàvocationsociale de votre région.
Ciblerlescom m anditairesque vousaim eriez solliciter.
Vérifier la clientèle desservie par les com m anditaires que vous avez
ciblés. Pouvez-vousfaire desrapprochem entsavecvotre clientèle?S’agit-il
de clientsoude clientspotentielspourlescom m anditaires?
Vérifier la réputation etles valeurs des com m anditaires ciblés. Assurezvousqu’ellescorrespondentauxvôtres.
Vérifier la com patibilité des com m anditaires. Certains com m anditaires
n’accepterontpasqu’uncom pétiteurs’associe àlam êm e activité.

À QUEL M OM ENT LA RECHERCHE DE CO M M ANDITES
DÉBUTE-T-ELLE?
Avantd’entreprendre des dém arches pour solliciter un com m anditaire,vous
devez être trèsbienpréparé. L’im pressionprem ière que vousdevez dégageren
estune de professionnalism e,de contrôle etde confiance.

Ledossierdeproposition decom m andite
Le dossierde com m andite estle dossierque vous présentez à
voscom m anditaires. Ce docum entdoitêtre clair,sim ple,précis
etim peccable. Ilsertàrendre crédible votre organism e etvotre
activité. Il m et en évidence la qualité de votre événem ent,
activité ou program m e,les objectifs que vous poursuivez ainsi
que la clientèle ciblée. Chaque dossier de proposition de
com m andite doit être personnalisé et ne doit pas être
volum ineux.
Assurez-vousd’yinclure lesdocum entssuivants:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Une lettre de présentation.
Une description du projet incluant l’im portance du projet pour la
com m unauté,la description de la clientèle ciblée,le budgetetleslettres
d’appui.
Une liste des autres com m anditaires etpartenaires quiont accepté de
participer.
Un docum ent d’inform ation sur votre groupe, y com pris une liste des
m em bresde votre conseild’adm inistration.
Lesavantagespourle com m anditaire enm atière de publicité.
Le plande visibilité.
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UN EXEM PLE DE DO SSIER DE CO M M ANDITE
1.Lettredeprésentation
Nousvoussuggéronsdeuxexem plesde lettresde présentation.
Votre lettre de présentation doitêtre im prim ée surle papierà en-tête de votre
organism e.
Exem pleno 1

… … … … … ,le 20décem bre 2003
M adam e XYZ
Directrice générale
Entreprise XYZ
101,rue M cKenzie
Vanier(Ontario)
K1L6C7
Objet: J’me prépare pourl’école,veux-tu m’aider?(Indiquerle titre de votre
événem ent,activitéouprogram m e.)
M adam e,
Nom de votre organisme est un organism e sans but lucratif qui, depuis
m aintenant X années, offre des services en alphabétisation à la clientèle
francophone de notre région.
Nom de votre organisme souhaite ajouter un program m e d’alphabétisation
fam iliale à son éventailde services. Ce type de program m e a faitsespreuves
dans bon nom bre de com m unautés en Ontario, dont Rockland, Kingston et
Ottawa. Ce program m e perm etd’outillerle parentafin qu’ilpuisse assum erson
rôle de prem ier éducateur et guider son enfant dans sa préparation à la
m aternelle. Ilperm etégalem entde stim ulerle développem entde l’enfantde
trois à quatre ans, et ainsi de contribuer au dépistage précoce. Le parent
em prunte une trousse com posée de livres,de jeuxetd’activitésvariées. Celle-ci
luiperm etde prendre une partactive dansle développem entde sonenfant. Une
intervenante passe du tem psavec chaque fam ille pourexpliquerl’utilisation du
m atérieletsuivre le progrèsde l’enfant.
Afind’offrirle program m e auxfam illes,nousavonsbesoinde produire plusieurs
trousses. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une nouvelle activité engendre des
coûts supplém entaires. Nous serions très heureux de pouvoircom ptersurune
com m andite de votre entreprise pourle financem entde X troussesau coûtde
100,00 $ chacune. Nous considérons que cette opportunité d’affaires pourrait
s’avéreravantageuse pourvotre entreprise.
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Vous trouverez ci-joint la description du program m e, le plan de visibilité
rattachéàune com m andite ainsique notre rapportannuel2002-2003.
Noussom m esconvaincusque le program m e J’me prépare pourl’école,veux-tu
m’aider? perm et d’offrir de m eilleures chances de réussite aux enfants et
d’appuyer les parents afin qu’ils deviennentde m eilleurs m odèles pour leurs
enfants.
Nouscom ptonsgrandem entsurvotre appuienverscetim portantprogram m e de
prévention. N’hésitez pas à com m uniquer avec nous pour toute autre
inform ation.
Nous vous prions d’agréer,M adam e XYZ,l’expression de nos sentim ents les
m eilleurs.

Signature
Directricegénérale
ou
PrésidenteduConseil d’administration

Pièces jointes
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Exem pleno 2
… … … … … ,le 20décem bre 2003
M onsieurCham pagne
Directeurgénéral
L’envolée
101,rue M cKenzie
Vanier(Ontario)
K1L6C7

Objet: J’me prépare pourl’école,veux-tu m’aider?(Indiquerle titre de votre
événem ent,activitéouprogram m e.)
M onsieur,
Nom de votre organisme est un organism e sans but lucratif qui, depuis
m aintenant X années, offre des services en alphabétisation à la clientèle
francophone de notre région. Notre m ission estde m ettre à la disposition des
francophonesde notre com té desateliersquifavoriserontleurdéveloppem ent
personnel,faciliterontleurintégration surle m arché du travailetam élioreront
leurqualitéde vie.
Le nom bre de personnes éprouventdes difficultés en lecture eten écritre est
assez im portantau Canada car,selon les dernières statistiques,environ 48 %
desCanadiensontdu m alà com prendre età utiliserl’inform ation. Pourcontrer
ce phénom ène,notre organism e a développé un program m e d’alphabétisation
fam iliale qui s’adresse aux parents et aux enfants d’âge préscolaire. Ce
program m e perm etd’outiller le parentafin qu’ilpuisse assum er son rôle de
prem ieréducateuretguiderson enfantdanssa préparation à la m aternelle. Il
perm etégalem entde stim ulerle développem entde l’enfantde trois à quatre
ans, et ainsi de contribuer au dépistage précoce. Le parent em prunte une
trousse com posée de livres,de jeuxetd’activitésvariées. Celle-ciluiperm etde
prendre une partactive dansle développem entde son enfant. Une intervenante
passe du tem ps avec chaque fam ille pourexpliquerl’utilisation du m atérielet
suivre le progrèsde l’enfant.
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Afind’offrirle program m e auxfam illes,nousavonsbesoinde produire plusieurs
trousses. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une nouvelle activité engendre des
coûts supplém entaires. Nous serions très heureux de pouvoircom ptersurune
com m andite de votre organism e pourle financem entde X troussesau coûtde
100,00 $ chacune. Nous considérons que cette opportunité d’affaires pourrait
s’avéreravantageuse pourvotre organism e.
Vous trouverez ci-joint la description du program m e, le plan de visibilité
rattachéàune com m andite ainsique notre rapportannuel2002-2003.
Noussom m esconvaincusque le program m e J’me prépare pourl’école,veux-tu
m’aider? perm et d’offrir de m eilleures chances de réussite aux enfants,
d’appuyerlesparents pourqu’ils deviennentde m eilleurs m odèles pourleurs
enfantsetde rom pre le cycle de l’analphabétism e.
Nouscom ptonsgrandem entsurvotre appuienverscette im portante activité de
prévention,carlesjeunesde notre région représententnotre avenir. N’hésitez
pasàcom m uniqueravecnouspourtoute autre inform ation.
Nous vous prions d’agréer, M onsieur Cham pagne, l’expression de nos
sentim entslesm eilleurs.

Signature
Directricegénérale
ou
PrésidenteduConseil d’administration

Pièces jointes
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2.Description du projet
Titredu program m e:J’mepréparepourl’école,veux-tum’aider?
O bjectifs
a)
b)

Outillerle parentafinqu’ilpuisse assum ersonrôle de prem ieréducateuret
guidersonenfantdanssapréparationàlam aternelle.
Stim ulerle développem entde l’enfantde troisetquatre ansetcontribuer
audépistage précoce.

Contexte
Lesfrancophonesdu com té représententenviron lesdeux tiersde lapopulation
totale. La recherche dém ontre que les enfants ontde m eilleures chances de
réussite silesparentssontalphabétisés.
Description
J’me prépare pourl’école,veux-tu m’aider?estun program m e préparatoire à la
m aternelle. Ilcherche àreplacerle parentdansle triangle de l’éducationde son
enfant(enfant,école,parents). Dix troussesthém atiquesserontprêtées,surune
base rotative,aux fam illesparticipantes. Lesparentsem prunterontune trousse
pourune période de troisàquatre sem aines. Lestrousses,com poséesde livres,
de jeuxetd’activitésvariées,perm ettentauxparentsde prendre une partactive
dans cette étape siim portante dans la vie de leur enfant. Une intervenante
passeradu tem psavecchaque fam ille pourexpliquerl’utilisation du contenu de
la trousse et pour suivre le progrès du parent et de l’enfant. À la fin du
program m e, les activités com plétées seront regroupées dans un cahier qui
servira d’album -souvenir pour l’enfant. Ce cahier peutdevenir un outiltrès
intéressantlorsdudépistage précoce.
Lestroussescontiendrontégalem ent un livre pourle parent(une publication du
Centre en écriture sim ple),caron encourage le parentà réserverune période
de lecture régulière avecl’enfantpendantlaquelle lesdeuxlisent.
Im pact
Lesbénéficesse fontsentirautantchez lesenfants,chez lesparentsque dansla
com m unauté. En participantà un program m e d’alphabétisation fam iliale,les
enfants am éliorent leurs com pétences linguistiques et leurs com pétences
cognitives. Ils dém ontrent une plus grande indépendance et une m eilleure
concentration.

Note

Ce texte esttiré en partie dudocum entde Lucie Brunet,L’alphabétisationfam iliale:c’est l’affairedetout lemonde,
Coalitionfrancophone pourl’alphabétisationetlaform ationde base enOntario,2003.
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Les parents,eux,dém ontrentune transform ation de leurs com portem ents en
s’im pliquantdavantage danslavie de leurenfant. Ilscherchentdavantage àparler,lire etjoueravec leurenfantetdeviennentdes m odèles d’apprentissage.
Quantà la com m unauté,elle bénéficie de l’im pactpositifetde la participation
accrue de sescitoyensauxactivitéscom m unautaires.
Clientèle-cible
Touslesparentssontciblés,quelque soitleurniveau de scolarité ou leurstatut
socio-économ ique. On ne faitaucune discrim ination,caron considère que tous
lesparentsetleursenfantspeuventbénéficierde ce program m e.

3.Budget
Prévisionbudgétaire
Revenus
Subventionobtenue
Secrétariatnationalàl’alphabétisation

6000$

Com m anditaires

1000$

TO TAL

7000$

Dépenses
Salairesetavantagessociaux
Loyer
Fournituresde bureau
Équipem ent
Publicité
10trousses
Divers

4500$
300$
500$
150$
250$
1000$
300$

TO TAL

7000$
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4.Tarifdu plan devisibilité
Exem ple

Trousse

�
�

Caractéristiques
100,00 $ chacune
Incluant dix livres,
trois cahiers, etc.

Exemple 1
1 commanditaire or

Exemple 2
1 commanditaire argent
5 commanditaires
bronze

COMMANDITAIRE
OR

Prix exigé : 1 000 $
Commandite pour dix
trousses

COMMANDITAIRE
ARGENT

Prix exigé : 500 $
Commandite pour cinq
trousses

500 $

COMMANDITAIRE
BRONZE

Prix exigé : 100 $
Commandite pour une
trousse

500 $

GRAND TOTAL

1 000 $

1 000 $

1 000 $

Aprèsavoirm isen m arche le processusde com m andites,sivousréalisez que
personne n’accepte de com m anditer votre activité,faite une révision de vos
tarifsetdesélém entsde visibilitéque vousoffrez.
Lorsde la présentation de votre plan de visibilité,vouspouvez dem anderaux
com m anditairesun m ontantspécifique. Toutefois,assurez-vousde bien évaluer
ce m ontantpour ne pas les décourager ou pour ne pas m anquer la chance
d’obtenirunplusgrosm ontant.

5.Plan devisibilité
Voustrouverez ci-jointun exem ple de plan de visibilité. Nousavonscréé trois
catégoriesde com m anditaires. Voustrouverez un m odèle de plan de visibilité
surle CD-ROM inclusdanslaprésente reliure.
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COM M ANDITAIRE
OR
1000$
Com m anditaire officieldu program m e J’m e prépare pour
l’école,veux-tum’aider?

•

Logo de l’entreprise ou de l’organisation placé à l’extérieursur
touteslestrousses.

•

Espace publicitaire d’une page dansnotre revue AlphaINFO.

•

Identification du com m anditaire (8,5po X 11po),dansla section
réservée auxcom m anditairesor,àl’entrée duCentre.

•

Logo de l’entreprise ou de l’organisation surnotre site Internet
avecunlien.

•

Insertion d’un dépliantpublicitaire expliquantles services du
com m anditaire danstouteslestrousses.
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COM M ANDITAIRE
ARGENT
500$
Com m anditaire officieldu program m e J’m e prépare pour
l’école,veux-tum’aider?

•

Logode l’entreprise oude l’organisationàl’intérieurde toutes
lestrousses.

•

Espace publicitaire d’une dem i-page dansnotre revue Alpha
INFO.

•

Identificationducom m anditaire (4poX 6po),danslasection
réservée auxcom m anditairesargent,àl’entrée duCentre.

•

Logode l’entreprise oude l’organisationsurnotre site Internet
avecunlien.
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COM M ANDITAIRE
BRONZE
100$
Com m anditaire officieldu program m e J’m e prépare pour
l’école,veux-tum’aider?

•

Unquartde page de publicitédansnotre revue AlphaINFO.

•

Identification du com m anditaire (2po X 3po),dans la section
réservée auxcom m anditairesbronze,àl’entrée duCentre.

•

Logode l’entreprise oude l’organisationsurnotre site Internet
avecunlien.

•

Publicationdunom descom m anditairesdanslatrousse.
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CO M M ENT ENTRER EN CO NTACT AVEC LESCO M M ANDITAIRES?
Une foisque vousaurez term iné de préparervotre dossierde com m andite,vous
pouvez com m uniqueravec les com m anditaires en personne,partéléphone ou
parla poste. Sivousdécidez d’utiliserla poste,assurez-vousde téléphoner,au
préalable,pourdiscuterbrièvem entavec la personne responsable d’octroyer
descom m andites.
Selon le m oyen que vous privilégiez,assurez-vous d’être très bien préparé,
confiantetconvaincant. N’oubliez pas que vous ne dem andez pas la charité
m aisquevousoffrezuneopportunité.
Pour convaincre votre com m anditaire éventuel, dém ontrez-lui que votre
organism e offre des services de qualité à la collectivité, et qu’avec la
com m andite qu’ilaccepte de vous offrir,vous m ettrez à la disposition de la
com m unautédesservicesessentiels.

DE Q UELLE FAÇO N VO TRE DEM ANDE SERA-T-ELLE ÉVALUÉE?
Selon:
�

le nom bre de personnestouchées;

�

le budgetprévu;

�

lavisibilitéofferte;

�

le potentielcom m ercial;

�

le nom bre de com m anditaires;

�

le potentielm édiatique;

�

l’im age quiseravéhiculée parl’activité;

�

laperceptiondupublic.

16

PO URQ UO I APPUYER
FAM ILIALE?

UN

PRO G RAM M E

D’ALPHABÉTISATIO N

�

Le développem ent de la lecture et de l’écriture com m ence dès la
naissance.

�

Lesparentssontlesprem ierséducateursde l’enfant.

�

Lesparentsquiontde la difficulté à lire ontbesoin d’appuipourassum er
leurrôle de prem ierséducateursde l’enfant.

�

La responsabilité de la prévention de l’analphabétism e doitêtre partagée
entre lafam ille,l’école etlacom m unauté.

�

Le cerveau hum ain se développe essentiellem entavantl’âge de six ans
(M ustard,1999).

�

Environ 48% desCanadiensde 16ansetplusontdu m alàcom prendre et
àutiliserl’inform ation(Enquête internationale surl’alphabétisation,1996).

�

Les francophones de l’Ontario présentent un profil plus bas
d’alphabétisationque celuidesanglophones(M FCU,2001).

�

L’intervention auprès des parents et des enfants contribuera à faire
dim inuerle nom bre de Canadiensfaiblem entalphabétisés.
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Q UELS SO NT LES AVANTAGES D’UN PRO GRAM M E D’ALPHABÉTISATIO N
FAM ILIALE?
Le program m e :
�

soutientlesparentspourqu’ilsdeviennentde m eilleursm odèlespourleurs
enfants;

�

donne l’opportunitéauxenfantsde développerleurpleinpotentiel;

�

perm et aux enfants d’avoir de m eilleures chances de réussite si leurs
parentssontalphabétisés;

�

offre une am élioration des com pétences linguistiques etcognitives des
enfants;

�

favorise laparticipationaccrue desparentsàlavie de leursenfants;

�

favorise un changem entdanslescom portem entsparentaux carlesparents
consacrentplusde tem psàlavie de leursenfants;

�

dim inue lespossibilitésd’analphabétism e d’une générationàl’autre.

CO NCLUSIO N
Lacom m andite constitue unm oyentrèsefficace d’am asserdesfonds. Celaexige
beaucoup de travailetde préparation. Ilne fauttoutefoispasvousdécouragersi
vous avez de la difficulté à trouver des entreprises etdes organisations qui
acceptentde vous appuyer. Rappelez-vous que c’estla prem ière com m andite
quiesttoujours la plus difficile à obtenir. Par la suite,vous pouvez utiliser
l’engagem entdu com m anditaire pouren convaincre d’autresetdém ontrerque
vousavez desgensde lacom m unautéquicroientenvotre projet.
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