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5 continents - plus de 300 personnes
avec une responsabilité historique :
transformer profondément le modèle actuel de croissance et de développement
Riche de compétences, pratiques et succès, nous savons déjà que l'économie sociale et
solidaire est l'une des clés de cette transformation. C'est pourquoi nous nous réunirons les 17,
18 et 19 octobre 2022 pour les Rencontres du Mont-Blanc - Amériques, un événement
organisé par ESS Forum International, qui, pour sa dixième version, se déroulera au Centre de
convention de Cartagène des indes, en Colombie.
ESS Forum International est un réseau international d'acteurs et d’actrices de l'Economie
Sociale et Solidaire créé en 2004 et qui regroupe des organisations et des entreprises réparties
sur 4 continents pour promouvoir et valoriser l'Economie Sociale et Solidaire. Aujourd'hui, ESS
Forum International compte 35 membres dans 14 pays.
Après avoir organisé 8 Rencontres du Mont-Blanc - autour du Mont-Blanc en France et une
édition en ligne – nous célébrons cette année la 10ème édition du forum. Les Rencontres du
Mont-Blanc se dérouleront pour la première fois sur le continent américain (Abya Yala).
Le thème général choisi après une consultation de notre réseau et de ses membres est
l'économie sociale et solidaire, des solutions du local à l'international dans un monde en
pleine transformation et 12 sous-thèmes supplémentaires seront abordés.
Au cours de ces trois jours, les objectifs de l'événement
sont les suivants :
Réunir des dirigeant.e.s et des acteur.rice.s de l'économie sociale
et solidaire du monde entier, en particulier des Amériques.
Plaider pour une meilleure reconnaissance de l’ESS à l’échelle
locale, nationale, régionale et internationale.
Construire des outils de réflexion avec les organisations et les
entreprises de l'ESS
Construire des outils de réflexion avec les organisations et les
entreprises de l'ESS

Comment faire de cet événement un succès ?
Par le biais de programmes de parrainage (page 3)
Par l'achat d'espaces de promotion pour votre
entreprise et/ou organisation (page 5)

LE PLAN SOLIDARITÉ
Valeur COP
TVA inclue
Valeur en euros
(1 € = 4135,35 COP)
Valeur en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

71.400.000,00
COP

Cette option pourra aider à financer un
déjeuner pendant l'événement, une journée
de location de matériel audiovisuel, un

17 191,31 €

dîner pendant les événements sociaux, le
voyage et le séjour de 3 personnes d'un
autre continent parmi les 20 personnes

18 868,57 US$

bénéficiant d'une bourse, l'interprétation
en français, anglais et espagnol pendant les
deux jours, entre autres.

L'organisation ou l'entreprise bénéficiaire du PLAN SOLIDARITÉ a droit à :
Remerciements publics lors des sessions plénières de l'événement.
Présence du logo sur la scène principale pendant toute la durée de
l'événement en tant qu'organisation sponsor de l'événement.
Présence du logo sur le rotateur de l'écran LED pendant toute la durée de
l'événement en tant qu'organisation et/ou entreprise soutenant l'événement.
Logo

présent

sur

les

supports

de

communication

écrite

en

tant

qu'organisation partenaire de l'événement, tels que les dépliants en 3 langues,
le programme en 3 langues et l'affiche de l’événement.
Logo mis en évidence dans les vidéos de l'événement
Mention personnalisée sur Facebook, Instagram et le site web d’ESS Forum
International
Mention personnalisée dans les actes de l’événement
Grand stand (6x2m)
Co-hôte du dîner de bienvenue
Quatre entrées incluses

LE PLAN PARTENARIAT

Valeur COP
TVA inclue

35.700.000,00
COP

Cette option pourra aider à financer une
pause café, le service de sécurité, le
système

Valeur en euros
(1 € = 4135,35 COP)

8 595,66 €

de

l'impression

connexion
des

hybride,

supports

de

communication, le voyage et le séjour de 2
personnes d'un autre continent parmi les

Valeur en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

9 434,29 US$

20 personnes bénéficiant d'une bourse, la
scénographie de l'événement, le design
graphique de l'événement, les cadeaux
promotionnels pour les participants, entre
autres.

L'organisation ou l'entreprise bénéficiant du PLAN PARTENARIAT a droit à :
Présence du logo sur la scène principale pendant toute la durée de
l'événement en tant qu'organisation partenaire de l'événement
Présence du logo sur le rotateur de l'écran LED pendant toute la durée de
l'événement en tant qu'organisation soutenant l'événement.
Logo mis en évidence dans les vidéos de l'événement
Logo figurant dans le programme en tant qu'organisation partenaire
Mention personnalisée sur Facebook, Instagram, le site web d’ESS Forum
International
Mention personnalisée dans les actes de l'événement
Stand de 3x2m
Co-hôte d’un déjeuner
Deux entrées incluses

LE PLAN ASSOCIÉ
Valeur COP
TVA inclue
Valeur en euros
(1 € = 4135,35 COP)
Valeur en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

15.946.000,00
COP

Cette option peut servir à financer le
personnel pour les deux jours de
l'événement, la refonte du site web de

3 839,39 €

l'organisation, le voyage et le séjour de
2 personnes d'un autre continent parmi
les 20 personnes bénéficiant d'une

4 213,98 US$

bourse, le marquage des chaises, les
livrets

de

l'événement

cadeaux, entre autres.

et

autres

L'organisation ou l'entreprise bénéficiant du PLAN ASSOCIÉ a droit à :
Logo mis en évidence dans le programme en trois langues
Logo mis en évidence dans les vidéos de l'événement
Mention dans les actes de l’événement
Stand de 3x2m
Une entrée incluse

ACHAT DE STANDS
47 stands (3 mètres par 2 mètres)
seront disponibles dans le hall du
Gran Salón et dans la salle
Barahona

du

centre

organisations

et

8.330.000,00
COP

Valeur en euros
(1 € = 4135,35 COP)

2 005,65 €

Valeur en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

2 201,33 US$

de

convention de Cartagène pour
les

Valeur COP
TVA inclue

les

entreprises de l'économie sociale
et

solidaire

qui

souhaitent

exposer leurs produits, activités,
produits et/ou services.

L'organisation ou l'entreprise bénéficiaire disposant d'un stand dispose de :
Panneau blanc
Table et deux chaises
Prise de courant
Démarcation

COUVERTURE DES SIÈGES

L’organisation et/ou entreprise

Valeur COP
TVA inclue

11.900.00,00
COP

Valeur en euros
(1 € = 4135,35 COP)

2 865,22 €

Valeur en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

3 144,76 US$

bénéficiaire de la couverture
des sièges aura:
La présence de son logo sur
les housses des sièges

PRÉSENCE DU LOGO SUR LE PUPITRE DE L'ÉVÈNEMENT

L'organisation

ou

entreprise

Valeur COP
TVA inclue

9.520.00,00
COP

Valeur en euros
(1 € = 4135,35 COP)

2 292,18 €

Valeur en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

2 515,81 US$

bénéficiaire a doit à:
Affichage du logo sur le
pupitre

PRÉSENCE DU LOGO SUR L'ARCHE DE BIENVENUE

L'organisation

ou

entreprise

Valeur COP
TVA inclue

9.520.00,00
COP

Valeur en euros
(1 € = 4135,35 COP)

2 292,18 €

Valeur en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

2 515,81 US$

bénéficiaire a doit à:
Affichage du logo sur
l'arche de bienvenue

PRÉSENCE DU LOGO SUR LE LIVRET DES PARTICIPANTS
L'organisation

ou

entreprise

bénéficiaire a doit à:
Présence du logo sur les
deux

couvertures

livret

des

du

participants

qui sera distribué lors de
leur inscription

Valeur COP
TVA inclue

8.330.000,00
COP

Valeur en euros
(1 € = 4135,35 COP)

2 005,65 €

Valeur en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

2 201,33 US$

VOUS VOULEZ OFFRIR DES BOURSES À DES
PARTICIPANTS DU MONDE ENTIER ?
C'est possible !

Si vous êtes intéressé.e, veuillez contacter
contact@essfi.coop
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