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Les organisations confessionnelles jouent un rôle
crucial dans la prestation de soins de santé aux
communautés africaines les plus vulnérables.
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En Afrique subsaharienne, les associations
chrétiennes de santé (ACS) fournissent des soins
préventifs et de santé publique de base, en étendant
leur portée à travers les communautés de croyants.
La Plateforme des associations chrétiennes africaines
de santé (ACHAP) est le principal réseau
d'information et de partage des connaissances qui
facilite l'apprentissage et le plaidoyer conjoint pour
les ACS et leurs partenaires au développement.
Avec 43 organisations membres de 32 pays, 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.
La Conférence biennale et l'Assemblée générale
d'ACHAP se tiendront à Yaoundé, Cameroun du 25
février au 1er mars 2019 (le 25 février étant le jour
d'arrivée et le 1er mars le jour de départ).

Opportunités de Parrainage de la Conférence d’ACHAP
Les associations chrétiennes de santé fournissent des services de santé à une grande partie du continent. Cette conférence est l'occasion pour les décideurs et
les intervenants d'y participer. Rejoignez-nous pour :
- Investir dans des systèmes de santé durables et favoriser l'autonomie et les soins universels.
- Soutenir un participant et permettre à un agent de santé de terrain d'entrer en contact avec d'autres pour échanger des idées et tisser des liens d'entraide.
- Exposer et renforcer les partenariats existants et forger de nouvelles relations.
- Saisir l'opportunité de participer aux soins de santé confessionnels pour certaines des communautés les plus vulnérables du monde.

Parrainage d'une journée de Conférence :5000Dollars US

Parrainage des salons d’expositions:2000Dollars US

En plus de l'insertion du logo dans le matériel de communication et les annonces
mettant en vedette l'organisation qui parraine la journée, les sponsors seront
invités à animer une table ronde sur les partenariats pour les systèmes de santé
confessionnels en vue d'atteindre les ODD ou renforcer les systèmes de santé.
L'image de marque des commanditaires apparaîtra dans chacune des trois salles
de discussion en collaboration avec les organisateurs de la conférence et les
sponsors participeront à l'introduction des conférenciers et des thèmes clés. Ce
coût comprend les frais d'inscription pour 2(deux) personnes de l'organisation
sponsorisant (le logement et les repas sont séparés).

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
la trousse d'information des participants sur la conférence. Ce coût
comprend l'inscription à la conférence pour une (1) personne de
l'organisation qui expose.

Réception pré-conférence : 2 500 Dollars US
Sponsoriser le cocktail de la conférence qui réunira environ 100 à 120
personnes. La reconnaissance visuelle sera apposée lors de la réception. Le
sponsor aura droit à une présentation de dix minutes portant sur son
organisation.

Parrainage d’un participant :1000Dollars US
Participation à la conférence pour un agent de la santé de terrain (couvre
les frais d'inscription, le logement et les repas à la conférence).
N.B. : Les frais d'inscription pour les membres s’élèvent à 200 Dollars
US et 250 Dollars US pour les non-membres. Le coût d'une journée de
conférence pour les non-membres est de 50Dollars US par jour.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter ici: Email:communications@africachap.org,
Tél: +254 24441920 | +254722203617 | Site Web: www.africachap.org

