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Les organisations confessionnelles jouent un rôle crucial dans la         
prestation des services de santé aux communautés les plus vulnérables          
d'Afrique.  

En Afrique Subsaharienne, les Associations Chrétiennes de Santé        
fournissent des services de prévention et de santé publique de base,           
étendant ainsi leur portée à travers les communautés de foi.  

L'Africa Christian Health Association Platform(ACHAP)est le principal       
réseau d'information et de partage des connaissances qui facilite         
l'apprentissage et le plaidoyer commun pour les Associations Chrétiennes         
de Santé et leurs partenaires de développement.  

Avec 43 organisations membres provenant de 32 pays d'Afrique, une          
conférence biennale est essentielle pour faire avancer les questions de          
santé régionales et mondiales, établir les priorités et, en fin de compte,            
améliorer les soins aux communautés vulnérables que les ACS servent.  

 

 

 

Parrainez la Conférence Biennale 2019  
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●  Les associations chrétiennes de santé fournissent 
des soins de santé à une grande partie du 
continent. Cette conférence est l'occasion pour les 
décideurs et les intervenants d'y participer. 

●  Investir dans des systèmes de santé durables favorise 
l'indépendance et  prise en charge universelle . 

● En sponsorisant un participant, un agent de santé 
de terrain pourra établir des liens avec d'autres pour 
échanger des idées et établir un mécanisme de 
soutien mutuel. 

●  Exposer est une occasion de renforcer les 
partenariats  mais aussi d’établir de nouvelles 
relations. 

● C'est l'occasion de participer aux soins de santé 
dispensés par le milieu confessionnel  à certaines 
des communautés les plus vulnérables du monde. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Opportunités de financement de la conférence 
 

● Sponsoriser une journée de conférence : 5 000 dollars US 
 

En plus de l'insertion du logo dans les supports de communication et annonces mettant en vedette 
l'organisation qui sponsorise la journée, les Sponsors du jour seront  invités à animer une table ronde sur 
les “Partenariats pour les systèmes de santé des organisations confessionnelles en vue d'atteindre les 
objectifs du ODD " ou " Renforcement des systèmes de santé ". L’image de marque des sponsors 
apparaîtra dans chacune des trois salles de réunion en collaboration avec les organisateurs de la 
conférence, et  participeront à la présentation des principaux thèmes et orateurs. 
  

●  Réception pré-conférence : 2 500 Dollars US 
Sponsoriser la réception cocktail de la conférence pour environ 100 à 120 personnes. Une 
reconnaissance visuelle sera exhibée pendant la réception. 
  

● Réception de clôture : 2 000 Dollars US 
Un écran de 10' x 10' pour les produits et les innovations. Les exposants seront inclus  dans la liste des 
exposants  sur le site Web d'ACHAP et dans le dossier d'information de la conférence. 
  

● Parrainage d'un  participant : 750 Dollars US 
Financer les voyages et la participation à la conférence d'un agent de santé de terrain . 
  
  
  
 
 

 

                          Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par Email : communications@africachap.org | 
                       Tel:+254 722203617/ +254 733334419 | ou visitez notre Site Web : www.africachap.org 
 
 
 
 
 
 

 


