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QU’EST-CE QU’UNE COM M ANDITE?


Une commandite c’estessentiellementun montantd’argentfourni 
parune organisationenéchange d’une visibilité. Le mot-clé,ici,est 
visibilité. La commandite peut être d’ordre monétaire ou un 
échange de service. 
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN DON ET 
UNE COM M ANDITE? 

Le don estdéductible d’impôttandis que la commandite estrattachée à un 
service. Il y a souvent moins de conditions rattachées à un don qu’à une 
commandite. La commandite implique une obligation pour votre organisme. 
L’organisationfournitdesfondsoudesservicespourune activitédéterminée. Elle 
s’attend donc à une reconnaissance publique de son appui. Sivousrecevez une 
commandite,vousne pouvez émettre de reçupourfind’impôt. 

Eneffectuantvotre recherche de commandites,ilestpossible que lapersonne que 
vousrencontrez vousoffre un don en argentplutôtqu’une commandite. Sic’estle 
cas,assurez-vousde luifaire parvenirune lettre de remerciementavec son reçu 
d’impôt. 

À QUEL M OM ENT L’ORGANISATION S’ENGAGE-T-ELLE? 

Les organisations acceptentde s’engagerauprès d’un organisme pourla tenue 
d’un événement,d’une activité ou d’un programme quileurdonnera une bonne 
image sociale. Ilestimportantpourcesdernièresd’être perçuescomme étantdes 
partenaires actifs dans le développementde la communauté. Elles cherchentà 
rehausserleurimage pourque le publiclesassocientàune cause valable. 

Ayez toujours en tête que l’entreprise ou l’organisation s’attend à recevoir,en 
retourde sacommandite,l’image d’une entreprise oud’une organisation quiaun 
sensdesresponsabilitéssocialesetune commandite quiladifférencie desautres. 



QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES DÉSAVANTAGES D’UNE 
COM M ANDITE? 

Lesavantages 

�	 Si vous réussisez à obtenir une commandite, cela
pourraitvous permettre de faire beaucoup en peu de 
temps. Les entreprises et les organisations peuvent 
mettre àvotre dispositionde l’argentrapidement. 

�	 Les commandites permettent à votre organisme de 
croître. 

�	 L’associationavecune entreprise ouune organisation 
permetd’accoître lalégitimité de votre organisme et 
permetau public de constater l’importance de vos 
activités. 

 

Lesdésavantages 

�	 Larecherche de commanditesexige beaucoup d’efforts. 
�	 Le recoursà la commandite peutamenercertainespersonnesà remettre en 

questionle caractère nonlucratifde votre organisme. 
�	 L’autonomie de votre organisme pourraitêtre mise en dangerpoursatisfaire 

lesintérêtsdescommanditaires. 

QUELSSONT LESM EILLEURSCOM M ANDITAIRES POUR VOTRE 
ORGANISM E? 

La première démarche à entreprendre consiste à établir vos besoins en 
commandites. Vousdevez être en mesure de ciblervosbesoinsetlesdifférentes 
possibilités de financement que vous pouvez offrir à un commanditaire. En 
établissant une prévision budgétaire reliée à votre événement, activité ou 
programme,vousaurez une vue d’ensemble de vosbesoins. 

Vousdevez : 

1. Dresserune liste desgensd’affairesde votre région. Vousdevriez chercherà 
obtenir l’appuidu milieu des affaires locales. Utilisez vos contacts actuels 
pourleurdemanderune référence de commanditaires potentiels. (ex. :Si 
vous êtes locataire, demandez 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’adhésiondesorganismessansbutlucratif. 
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2. Dresserune liste desorganismesàvocationsociale de votre région. 
3. Ciblerlescommanditairesque vousaimeriez solliciter. 
4. Vérifier la clientèle desservie par les commanditaires que vous avez 

ciblés. Pouvez-vousfaire desrapprochementsavecvotre clientèle?S’agit-il 
de clientsoude clientspotentielspourlescommanditaires? 

5. Vérifier la réputation etles valeurs des commanditaires ciblés. Assurez-
vousqu’ellescorrespondentauxvôtres. 

6. Vérifier la compatibilité des commanditaires. Certains commanditaires 
n’accepterontpasqu’uncompétiteurs’associe àlamême activité. 

À QUEL M OM ENT LA RECHERCHE DE COM M ANDITES 
DÉBUTE-T-ELLE? 

Avantd’entreprendre des démarches pour solliciter un commanditaire,vous 
devez être trèsbienpréparé. L’impressionpremière que vousdevez dégageren 
estune de professionnalisme,de contrôle etde confiance. 

Ledossierdepropositiondecom m andite 

Le dossierde commandite estle dossierque vousprésentez à 
voscommanditaires. Ce documentdoitêtre clair,simple,précis 
etimpeccable. Ilsertàrendre crédible votre organisme etvotre 
activité. Ilmeten évidence la qualité de votre événement, 
activité ou programme,les objectifs que vous poursuivez ainsi 
que la clientèle ciblée. Chaque dossier de proposition de 
commandite doit être personnalisé et ne doit pas être 
volumineux. 

Assurez-vousd’yinclure lesdocumentssuivants: 

1. Une lettre de présentation. 
2. Une description du projet incluant l’importance du projet pour la 

communauté,la description de la clientèle ciblée,le budgetetleslettres 
d’appui. 

3. Une liste des autres commanditaires etpartenaires quiontaccepté de 
participer. 

4. Un document d’information sur votre groupe,y compris une liste des 
membresde votre conseild’administration. 

5. Lesavantagespourle commanditaire enmatière de publicité. 
6. Le plande visibilité. 
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UN EXEM PLE DE DOSSIER DE COM M ANDITE 

1.Lettredeprésentation 

Nousvoussuggéronsdeuxexemplesde lettresde présentation. 

Votre lettre de présentation doitêtre imprimée surle papieràen-tête de votre 
organisme. 

Exem pleno 1 

… … … … … ,le 20décembre 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 
événement,activitéouprogramme.) 

M adame, 

Nom de votre organisme est un organisme sans but lucratif qui, depuis 
maintenant X années, offre des services en alphabétisation à la clientèle 
francophone de notre région. 

Nom de votre organisme souhaite ajouter un programme d’alphabétisation 
familiale à son éventailde services. Ce type de programme a faitsespreuves 
dans bon nombre de communautés en Ontario,dontRockland,Kingston et 
Ottawa. Ce programme permetd’outillerle parentafinqu’ilpuisse assumerson 
rôle de premier éducateur et guider son enfant dans sa préparation à la 
maternelle. Ilpermetégalementde stimulerle développementde l’enfantde 
trois à quatre ans, etainside contribuer au dépistage précoce. Le parent 
emprunte une trousse composée de livres,de jeuxetd’activitésvariées. Celle-ci 
luipermetde prendre une partactive dansle développementde sonenfant. Une 
intervenante passe du tempsavecchaque famille pourexpliquerl’utilisation du 
matérieletsuivre le progrèsde l’enfant. 

Afind’offrirle programme auxfamilles,nousavonsbesoinde produire plusieurs 
trousses. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une nouvelle activité engendre des 
coûtssupplémentaires. Nousserionstrèsheureux de pouvoircomptersurune 
commandite de votre entreprise pourle financementde X troussesau coûtde 
100,00 $ chacune. Nous considérons que cette opportunité d’affaires pourrait 
s’avéreravantageuse pourvotre entreprise. 6 



Vous trouverez ci-joint la description du programme, le plan de visibilité 
rattachéàune commandite ainsique notre rapportannuel2002-2003. 

Noussommesconvaincusque le programme J’me prépare pourl’école,veux-tu 

m’aider? permet d’offrir de meilleures chances de réussite aux enfants et 
d’appuyerles parents afin qu’ils deviennentde meilleurs modèles pourleurs 
enfants. 

Nouscomptonsgrandementsurvotre appuienverscetimportantprogramme de 
prévention. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre 
information. 

Nous vous prions d’agréer,M adame XYZ,l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Signature 

Directricegénérale 

ou 

PrésidenteduConseil d’administration 

Pièces jointes 
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Exem pleno 2 

… … … … … ,le 20décembre 2003 

M onsieurChampagne 
Directeurgénéral 
L’envolée 
101,rue M cKenzie 
Vanier(Ontario) 
K1L6C7 

Objet:	 J’me prépare pourl’école,veux-tu m’aider?(Indiquerle titre de votre 
événement,activitéouprogramme.) 

M onsieur, 

Nom de votre organisme est un organisme sans but lucratif qui, depuis 
maintenant X années, offre des services en alphabétisation à la clientèle 
francophone de notre région. Notre mission estde mettre à la disposition des 
francophonesde notre comté desateliersquifavoriserontleurdéveloppement 
personnel,faciliterontleurintégration surle marché du travailetamélioreront 
leurqualitéde vie. 

Le nombre de personneséprouventdesdifficultésen lecture eten écritre est 
assez importantau Canada car,selon les dernières statistiques,environ 48 % 
desCanadiensontdu malàcomprendre etàutiliserl’information. Pourcontrer 
ce phénomène,notre organisme a développé un programme d’alphabétisation 
familiale qui s’adresse aux parents et aux enfants d’âge préscolaire. Ce 
programme permetd’outiller le parentafin qu’ilpuisse assumer son rôle de 
premieréducateuretguiderson enfantdanssa préparation à la maternelle. Il 
permetégalementde stimulerle développementde l’enfantde troisà quatre 
ans,etainside contribuer au dépistage précoce. Le parent emprunte une 
trousse composée de livres,de jeuxetd’activitésvariées. Celle-ciluipermetde 
prendre une partactive dansle développementde sonenfant. Une intervenante 
passe du tempsavec chaque famille pourexpliquerl’utilisation du matérielet 
suivre le progrèsde l’enfant. 
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Afind’offrirle programme auxfamilles,nousavonsbesoinde produire plusieurs 
trousses. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une nouvelle activité engendre des 
coûtssupplémentaires. Nousserionstrèsheureux de pouvoircomptersurune 
commandite de votre organisme pourle financementde X troussesau coûtde 
100,00 $ chacune. Nous considérons que cette opportunité d’affaires pourrait 
s’avéreravantageuse pourvotre organisme. 

Vous trouverez ci-joint la description du programme, le plan de visibilité 
rattachéàune commandite ainsique notre rapportannuel2002-2003. 

Noussommesconvaincusque le programme J’me prépare pourl’école,veux-tu 

m’aider? permet d’offrir de meilleures chances de réussite aux enfants, 
d’appuyerlesparentspourqu’ilsdeviennentde meilleursmodèlespourleurs 
enfantsetde rompre le cycle de l’analphabétisme. 

Nouscomptonsgrandementsurvotre appuienverscette importante activité de 
prévention,carlesjeunesde notre région représententnotre avenir. N’hésitez 
pasàcommuniqueravecnouspourtoute autre information. 

Nous vous prions d’agréer, M onsieur Champagne, l’expression de nos 
sentimentslesmeilleurs. 

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? 

Objectifs 

a)	 Outillerle parentafinqu’ilpuisse assumersonrôle de premieréducateuret 
guidersonenfantdanssapréparationàlamaternelle. 

b) Stimulerle développementde l’enfantde troisetquatre ansetcontribuer 
audépistage précoce. 

Contexte 

Lesfrancophonesducomtéreprésententenvironlesdeuxtiersde lapopulation 
totale. La recherche démontre que les enfants ontde meilleures chances de 
réussite silesparentssontalphabétisés. 

Description 

J’me prépare pourl’école,veux-tu m’aider?estun programm e préparatoire à la 
maternelle. Ilcherche àreplacerle parentdansle triangle de l’éducationde son 
enfant(enfant,école,parents). Dixtroussesthématiquesserontprêtées,surune 
base rotative,aux famillesparticipantes. Lesparentsemprunterontune trousse 
pourune période de troisàquatre semaines. Lestrousses,composéesde livres, 
de jeuxetd’activitésvariées,permettentauxparentsde prendre une partactive 
dans cette étape siimportante dans la vie de leur enfant. Une intervenante 
passeradutempsavecchaque famille pourexpliquerl’utilisation ducontenude 
la trousse et pour suivre le progrès du parent et de l’enfant. À la fin du 
programme,les activités complétées serontregroupées dans un cahier qui 
servira d’album -souvenir pour l’enfant. Ce cahier peutdevenir un outiltrès 
intéressantlorsdudépistage précoce. 

Lestroussescontiendrontégalementunlivre pourle parent(une publicationdu 
Centre en écriture simple),caron encourage le parentà réserverune période 
de lecture régulière avecl’enfantpendantlaquelle lesdeuxlisent. 

Im pact 

Lesbénéficesse fontsentirautantchez lesenfants,chez lesparentsque dansla 
communauté. En participantà un programme d’alphabétisation familiale,les 
enfants améliorent leurs compétences linguistiques et leurs compétences 
cognitives. Ils démontrent une plus grande indépendance etune meilleure 
concentration. 

Note	 Ce texte esttiréenpartie dudocumentde Lucie Brunet,L’alphabétisationfamiliale:c’est l’affairedetout lemonde, 

Coalitionfrancophone pourl’alphabétisationetlaformationde base enOntario,2003. 10 



Les parents,eux,démontrentune transformation de leurs comportements en 
s’impliquantdavantage danslavie de leurenfant. Ilscherchentdavantage àpar-
ler,lire etjoueravec leurenfantetdeviennentdesmodèles d’apprentissage. 
Quantà la communauté,elle bénéficie de l’impactpositifetde la participation 
accrue de sescitoyensauxactivitéscommunautaires. 

Clientèle-cible 

Touslesparentssontciblés,quelque soitleurniveau de scolarité ou leurstatut 
socio-économique. On ne faitaucune discrimination,caron considère que tous 
lesparentsetleursenfantspeuventbénéficierde ce programme. 

3.Budget 

Prévisionbudgétaire 

Revenus 

Subventionobtenue 
Secrétariatnationalàl’alphabétisation 6000$ 

Commanditaires 1000$ 

TOTAL 7000$ 

Dépenses 

Salairesetavantagessociaux 4500$ 
Loyer 300$ 
Fournituresde bureau 500$ 
Équipement 150$ 
Publicité 250$ 
10trousses 1000$ 
Divers 300$ 

TOTAL 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 

1 000 $ 

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 $ 

Aprèsavoirmisen marche le processusde commandites,sivousréalisez que 
personne n’accepte de commanditer votre activité,faite une révision de vos 
tarifsetdesélémentsde visibilitéque vousoffrez. 

Lorsde la présentation de votre plan de visibilité,vouspouvez demanderaux 
commanditairesun m ontantspécifique. Toutefois,assurez-vousde bien évaluer 
ce montantpour ne pas les décourager ou pour ne pas manquer la chance 
d’obtenirunplusgrosmontant. 

5.Plan devisibilité 

Voustrouverez ci-jointun exemple de plan de visibilité. Nousavonscréé trois 
catégoriesde commanditaires. Voustrouverez un modèle 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’me 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 commanditaire (8,5po X 11po),dansla section 
réservée auxcommanditairesor,àl’entrée duCentre. 

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

•	 Insertion d’un dépliantpublicitaire expliquantles services du 
commanditaire danstouteslestrousses. 
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COM M ANDITAIRE 
ARGENT 

500$

Com m anditaire officieldu program m e J’me prépare pour 
l’école,veux-tum’aider? 

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

•	 Espace publicitaire d’une demi-page dansnotre revue Alpha 

INFO. 

•	 Identificationducommanditaire (4poX 6po),danslasection 
réservée auxcommanditairesargent,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’me prépare pour 
l’école,veux-tum’aider? 

•	 Unquartde page de publicitédansnotre revue AlphaINFO. 

•	 Identification du commanditaire (2po X 3po),dans la section 
réservée auxcommanditairesbronze,àl’entrée duCentre. 

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

•	 Publicationdunom descommanditairesdanslatrousse. 

15 



COM M ENT ENTRER EN CONTACT AVEC LESCOM M ANDITAIRES? 

Une foisque vousaurez terminéde préparervotre dossierde commandite,vous 
pouvez communiqueravec lescommanditairesen personne,partéléphone ou 
parlaposte. Sivousdécidez d’utiliserlaposte,assurez-vousde téléphoner,au 
préalable,pourdiscuterbrièvementavec la personne responsable d’octroyer 
descommandites. 

Selon le moyen 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 commanditaire éventuel, démontrez-lui que votre 
organisme offre des services de qualité à la collectivité, et qu’avec la 
commandite qu’ilaccepte de vous offrir,vous mettrez à la disposition de la 
communautédesservicesessentiels. 

DE QUELLE FAÇON VOTRE DEM ANDE SERA-T-ELLE ÉVALUÉE? 

Selon: 

� le nombre de personnestouchées; 

� le budgetprévu; 

� lavisibilitéofferte; 

� le potentielcommercial; 

� le nombre de commanditaires; 

� le potentielmédiatique; 

� l’image quiseravéhiculée parl’activité; 

� laperceptiondupublic. 
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POURQUOI APPUYER UN PROGRAM M E D’ALPHABÉTISATION 
FAM ILIALE? 

�	 Le développement de la lecture et de l’écriture commence dès la 
naissance. 

�	 Lesparentssontlespremierséducateursde l’enfant. 

�	 Lesparentsquiontde la difficulté à lire ontbesoin d’appuipourassumer 
leurrôle de premierséducateursde l’enfant. 

�	 La responsabilité de la prévention de l’analphabétisme doitêtre partagée 
entre lafamille,l’école etlacommunauté. 

�	 Le cerveau humain se développe essentiellementavantl’âge de six ans 
(M ustard,1999). 

�	 Environ48% desCanadiensde 16ansetplusontdumalàcomprendre et 
àutiliserl’information(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 
diminuerle nombre de Canadiensfaiblementalphabétisés. 
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QUELSSONT LESAVANTAGESD’UN PROGRAM M E D’ALPHABÉTISATION 
FAM ILIALE? 

Le programm e : 

�	 soutientlesparentspourqu’ilsdeviennentde meilleursmodèlespourleurs 
enfants; 

�	 donne l’opportunitéauxenfantsde développerleurpleinpotentiel; 

�	 permetaux enfants d’avoir de meilleures chances de réussite sileurs 
parentssontalphabétisés; 

�	 offre une amélioration des compétences linguistiques etcognitives des 
enfants; 

�	 favorise laparticipationaccrue desparentsàlavie de leursenfants; 

�	 favorise un changementdanslescomportementsparentauxcarlesparents 
consacrentplusde tempsàlavie de leursenfants; 

�	 diminue lespossibilitésd’analphabétisme d’une générationàl’autre. 

CONCLUSION 

Lacommandite constitue unmoyentrèsefficace d’amasserdesfonds. 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 première commandite 
quiesttoujours la plus difficile à obtenir. Par la suite,vous pouvez utiliser 
l’engagementdu commanditaire pouren convaincre d’autresetdémontrerque 
vousavez desgensde lacommunautéquicroientenvotre projet. 
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