Madame, Monsieur,
Début 2002, trois juristes québécois.e.s engagé.e.s décident de joindre leurs
énergies pour contribuer, bénévolement, aux efforts de solidarité internationale. Une
volonté d’utiliser le droit afin de partager et promouvoir les droits humains qui
donnera naissance, dès octobre 2002, à Avocats sans frontières Canada (ASFC).
C’était il y a vingt ans.
Vingt ans à agir avec les personnes en situation de vulnérabilité pour qu’elles
puissent réaliser leurs droits humains;
Vingt ans à œuvrer pour le renforcement de l’accès à la justice et à la représentation;
Vingt ans à partager l’expertise et le savoir-faire des juristes à travers le monde;
Vingt ans à faire du droit un instrument de changement et de développement; ;
Vingt ans à contribuer à la réconciliation et à la paix;
Vingt ans d’égalité, de diversité et d’inclusion;
Vingt ans à faire de la solidarité internationale une réalité.
Si ASFC est aujourd’hui une organisation de coopération internationale reconnue
sur la scène nationale et internationale pour son expertise, sa crédibilité et son
expérience en matière de droits humains et qui contribue concrètement au
renforcement de l’accès à la justice et à la représentation juridique, c’est grâce à
votre soutien infaillible.
À l’occasion de notre 20e anniversaire, nous avons donc décidé de rendre hommage
tout au long de l’année 2022 à celles et ceux qui nous soutiennent et de mettre en
lumière ces défenseur.e.s des droits humains qui, de par le monde, contribuent aux
succès qui marquent l’histoire d’ASFC depuis deux décennies.
C’est à leur côté que nous utilisons l’autonomisation par le droit comme levier de
changement et de développement pour les personnes qui en ont vraiment besoin,
que nous faisons avancer l’égalité de genres et reculer la discrimination sous toutes
ses formes, que nous contribuons à faire condamner des responsables d’atrocités
et à obtenir des victoires judiciaires historiques en faveur des victimes, que nous
assurons la relève générationnelle en formant les juristes qui reprennent le
flambeau de la justice et des droits humains, et que nous collaborons avec nos
partenaires, au quotidien, sur le terrain, afin de construire un monde plus juste.
ASFC vous invite cette année à vous allier à nous à travers une formule de
partenariat présentant un éventail diversifié d’opportunités de faire rayonner votre
organisation tout en contribuant à la cause. Vous découvrirez ci-après nos plans de
partenariat et de commandite pour notre événement bénéfice, qui se tiendra le 27
octobre prochain au théâtre du Capitole à Québec. Pour toute question et demande
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Laëtitia Amiot, agente en
philanthropie et partenariats (laetitia.amiot@asfcanada.ca).
J’espère vous compter parmi nos partenaires et allié.e.s durant cette année
charnière pour notre organisation et vous prie d’agréer mes meilleures salutations.

Pascal Paradis
Directeur général

GALA BÉNÉFICE 20E ANNIVERSAIRE
27 octobre 2022 – Théâtre du Capitole, Québec
ASFC a décidé de placer, le jeudi 27 octobre 2022, son Gala 20 anniversaire sous le signe de
l’engagement et vous invite, pour le temps d’une soirée, à devenir vous aussi défenseur.e des droits
humains, aux côtés des membres de notre équipe internationale, de nos partenaires locaux et des
milliers de bénéficiaires qui, grâce à votre soutien, font, au quotidien et sur le terrain, du droit un vecteur
de changement concret.
e

Cette soirée se tiendra au théâtre du Capitole à Québec. Ce sera une occasion unique de rencontrer
notre équipe internationale à travers les témoignages de nos collègues basé.e.s en Afrique, en
Amérique latine et dans les Caraïbes et d’entendre les histoires, tour à tour bouleversantes,
enrichissantes et passionnantes, des personnes en situation de vulnérabilité, des victimes de violations
graves des droits humains et des partenaires que nous accompagnons.
Plus de 400 personnes, dont des ami.e.s, allié.e.s et organisations partenaires, des personnalités de la
classe politique régionale, provinciale et fédérale, de la communauté juridique et du monde des affaires,
se rassembleront lors de cette soirée en solidarité avec les personnes victimes d’injustice au bénéfice
desquelles ASFC œuvre dans le monde.
En présence de personnalités et aux côtés de marraines et parrains d’exception, ce moment privilégié
permettra de souligner, ensemble, l’importance de l’engagement et la force de la vocation de celles et
ceux qui contribuent aux victoires juridiques et judiciaires qui ont marqué l’histoire d’ASFC depuis deux
décennies.

Programme provisoire
17h – 17h30
Cocktail VIP
17h30 – 18h30
Cocktail
Théâtre du Capitole - foyer

18h30 - 21h30
Souper et animation
Théâtre du Capitole - salle de spectacle
Partie 1 : Vocation défenseur.e des droits humains
Entrevue avec une invitée de marque (à confirmer)
Partie 2 : Du Mali au Guatemala, les défenseur.e.s des droits humains se mobilisent pour
la justice
Échanges avec l’équipe internationale d’ASFC dans six pays d’intervention (Colombie,
Guatemala, Haïti, Honduras, Mali, Salvador)
Témoignages de partenaires et de personnes avec qui ASFC collabore sur le terrain pour
l’avancement des droits humains, la paix et le développement.
Partie 3 : 20 ans d’action et de conviction
Célébrations du 20e anniversaire d’ASFC

PLAN DE PARTENARIAT ANNUEL 2022
Devenez partenaire officiel de notre 20e anniversaire et profitez d’un partenariat gagnant-gagnant tout
au long de l’année, incluant l’accès à notre Gala bénéfice du 27 octobre à Québec.

Catégorie de partenariat

Sans
frontières

Prestige Majeur

Associé Commanditaire

50 000 $

20 000 $

5 000 $

10 000 $

2 500 $

Partenariat annuel
1er avril 2022 – 31 mars 2023

Votre logo sur la page d’accueil de notre
site internet
Votre logo lors des événements d'ASFC et
dans toutes les communications d'ASFC
au Canada reliées au 20e anniversaire
Communications mettant en valeur votre
engagement sur les réseaux sociaux (dans
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Webinaire organisé en partenariat avec
ASFC
Infolettre dédiée, mise à votre image (dans
l’année)

Votre logo sur la page dédiée aux
partenaires de notre site internet et dans
notre rapport annuel avec la valeur du
partenariat

Incluant pour le Gala bénéfice du 27 octobre à Québec

Laissez-passer pour la soirée*
Laissez-passer pour le cocktail VIP préGala
Représentant à la table d’honneur
Votre logo projeté lors de la soirée
Remerciement lors de la soirée
Votre logo sur votre table
Objets promotionnels remis aux
participants
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*Chaque table inclut 8 laissez-passer pour la soirée. Il est possible de sélectionner sa table directement sur le plan de salle disponible en
annexe, étant entendu que les tables sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il est possible de céder les places non
utilisées à des étudiant.e.s. Les partenaires commanditaires pourront sélectionner leurs places parmi les tables réservées aux partenaires
Majeurs sous réserve de disponibilité.
ASFC se réserve le droit de modifier le plan de salle en fonction des conditions d’accueil des invités possible. Pour réserver votre table,
communiquez rapidement avec Mme Laëtitia Amiot, laetitia.amiot@asfcanada.ca.

